
 

 

 

 

SOUDEUR / SOUDEUSE 
Poste syndiqué col bleu permanent à temps plein 

 
La Ville de Salaberry-de-Valleyfield emploie actuellement plus de 250 employés répartis dans 13 services 
municipaux. Elle propose une multitude d’emplois stimulants dans un environnement de travail dynamique. Elle 
compte se positionner comme une ville-phare audacieuse, dynamique et prospère en misant sur des services 
diversifiés et de qualité auprès des citoyens du territoire. 
 
La Ville de Salaberry-de-Valleyfield est à la d’un soudeur ou d’une soudeuse pour son service des travaux publics. 
 

Joignez-vous à notre équipe pour faire la différence dans la communauté ! 
 
Description 
Sous la responsabilité du contremaître :  

• Réalise des travaux de découpage de plaques ou de charpentes métalliques, de pièces d’équipements 
ou d’autres objets de métal;  

• Conçoit des pièces et des équipements de véhicules lourds;  

• Coupe et soude différents types de métaux : aluminium, fonte, acier inoxydable, cuivre, etc.;  

• Conduit le camion-atelier et procède aux travaux de soudure des structures extérieures et des 
équipements municipaux;  

• Effectue du meulage, du nettoyage et de l’ébarbage;  

• Vérifie l’état des équipements et effectue les travaux d’entretien requis; 

• Maintient l’inventaire du matériel et des équipements de soudure; 

• Collabore à l’arrimage et à la préparation des équipements des différents véhicules lourds; 

• Effectue les différentes tâches requises pour réaliser les travaux de soudure (démonter et réinstaller des 
pièces métalliques); 

• Répare les barrières, clôtures, structures de jeux, etc.; 

• Fabrique et répare des tables de pique-nique; toutes autres tâches de journalier tel que : répare les 
garde-fous, entretient, répare ou construit des routes, des trottoirs, des bordures, des puisards et des 
cheminées de regard d’égouts; 

• Répare les panneaux de signalisation (ex. : panneau d’arrêt); 

• Effectue toutes autres tâches connexes demandées par un gestionnaire. 
 

Exigences 

• DEP en soudure : soudage-montage; 

• Permis de conduire classe 5, valide; 

• Cours de santé et sécurité sur les chantiers de construction (ASP); 

• Capacité à lire des plans ou autres informations; 

• Détenir une expérience de travail pertinente, notamment avec le soudage OA (oxygène et acétylène ou 

soudage chalumeau) et dans les opérations de gougeage;  

• Aptitude à effectuer des travaux de soudure en appliquant les procédés SMAW, FCAW, GMAW et GTAW, 
en position à plat, à l'horizontale en montante pour l’acier, l’aluminium, la fonte et l’acier inoxydable; 

• Aptitude à manipuler des équipements motorisés. 
 
Profil 

• Posséder une bonne dextérité manuelle, un esprit créatif et faire preuve de minutie; 

• Être polyvalent, autonome; 

• Être en mesure de travailler seul ou en équipe 
 
Conditions 

• Poste syndiqué permanent; 

• Salaire 2022 : échelon 1 (25,67 $/heure); 

• Horaire de 40 h par semaine sur 4 jours et demi. 
 

Pour postuler 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, en mentionnant le titre du poste, avant le 6 novembre, par courriel 
: ressourceshumaines@ville.valleyfield.qc.ca 
 
La Ville de Salaberry-de-Valleyfield a adopté un programme d’accès à l’égalité en emploi afin de permettre aux femmes, aux 
handicapés et aux minorités visibles et ethniques de se joindre à son organisation. Des mesures d’adaptations peuvent être 
offertes aux personnes handicapées. Nous remercions les postulants pour leur intérêt, mais nous communiquerons 
uniquement avec les candidats retenus.  


