Soudeur-tuyauteur (Process piping)
APPEL DE CANDIDATURES

BERWIL Mécanique Industrielle est à la recherche de soudeur(e)s-tuyauteur(e)s (TIG INOX) pour
exécuter des travaux chez nos différents clients dans la grande région de Montréal.
Votre mission :
Relevant du Directeur de projet, vous aurez à réaliser des travaux de soudure sanitaire chez nos clients
qui bénéficient de nos services de fabrication en acier inoxydable sur mesure ainsi que la réalisation de
projet en process piping.
L’équipe de BERWIL Mécanique Industrielle œuvre principalement dans les domaines agroalimentaire,
pharmaceutique et cosmétique. Comme nous sommes en croissance constante, notre équipe hors pair
cherche sans cesse à ajouter de nouveaux coéquipiers dans ses rangs. Munie d’une vision dynamique, de
processus de fabrication de haute qualité, le tout jumelé à une excellente expertise du terrain, BERWIL
Mécanique Industrielle est l’un des leaders incontestés dans son domaine depuis 70 ans.

Principales responsabilités :
▪ Préparer, assembler et souder des pièces d’équipements en acier inoxydable;
▪ Souder au TIG (tungstène inerte gaz) de la tuyauterie sanitaire (purgé sous argon).

Profil idéal recherché :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Formation en soudure TIG exigée;
Bonne main et minutieux;
Habileté à souder des joints de soudure à l’établi, mais également en place;
Capacité à travailler seul ou en équipe;
Facilité à lire des plans isométriques et des P&ID;
Aptitude en communication, capable de dialoguer avec le client et le chargé de projets;
Respectueux des consignes de santé et de sécurité au travail;
Possède un permis de conduire valide (déplacement chez nos clients dans la grande région de
Montréal).

Ce que nous offrons :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Un emploi à temps complet (40h/semaine);
Possibilité d’effectuer des heures supplémentaires;
Un programme de rémunération compétitif;
13 jours fériés par année;
Vêtements de travail et chaussures de sécurité fournis;
Un régime d’assurance collective, un régime de REER collectif avec contribution de l’employeur
allant jusqu’à 3000$/année;
Un environnement dynamique, inspirant et flexible;
Plusieurs activités organisées durant l’année
Un équilibre entre le travail et la vie personnelle
Un milieu de travail entrepreneurial au sein d’une équipe en pleine croissance

À propos de nous :
BERWIL Mécanique Industrielle – berwil.ca
BERWIL est un leader dans le domaine de la mécanique industrielle et des services d’installation et de
fabrication sur mesure. Depuis plus de 70 ans, nous construisons, installons et veillons à l’entretien des
systèmes et équipements industriels de nos clients.

Le genre masculin est utilisé afin d’alléger le texte.

