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Nous recherchons  
 

» Soudeur-Monteur (Québec) 
  
Le site de travail est situé à 10 minutes à l'est du centre-ville de Québec. 

Océan est devenue un des principaux fournisseurs de services maritimes intégrés au Canada et un leader de 
l'industrie maritime canadienne grâce à ses acquisitions, à son développement stratégique et à la diversification 
de ses activités. La société est résolument tournée vers l'avenir et entend poursuivre sa croissance tout en 
solidifiant ses assises. Pour ce faire, elle s'appuie sur son équipe multidisciplinaire, opérant en synergie dans un 
souci d’excellence. 

DESCRIPTION  
Sous la supervision  du contremaître, le titulaire du poste effectue des travaux variés en soudage sur des projets 
de réparation et d’entretien d’équipements maritimes spécialisés comme des barges et des bateaux de travail.  Il 
peut être amené à se déplacer sur des chantiers afin de participer à faire des travaux et des installations 
d’équipements maritimes. 

RESPONSABILITÉS 
 Effectuer tâches variées de réparation et de maintenance sur différents types d’équipements (barges, 

quais flottants, petits remorqueurs, bateau de travail, grues, treuils, etc.) 

 Travailler à partir de plans afin de découper le matériel et faire les montages nécessaires 

 Se déplacer sur différents chantiers et sites pour effectuer les travaux demandés 

 Participer à des mobilisations et des démobilisations sur différents projets lorsque nécessaire 

 Lire les plans et interpréter les procédures de soudage nécessaires 

 Assister ses collègues dans la réalisation des projets 
 

EXIGENCES  
 Détenir une formation en soudage-montage 

 Avoir un minimum de 3 années d’expérience en soudage-montage 

 Posséder les cartes FCAW CWB ou satisfaire aux exigences du bureau canadien de soudage (CWB) 

 Être en mesure de lire des plans 

 Être à l’aise de travailler dans des espaces clos et en hauteur 

 Aimer travailler en équipe 

 Détenir un permis de conduire valide 

 Être en mesure de se déplacer lorsque nécessaire 

 Être polyvalent et débrouillard 
 

 
 

POUR POSTULER 
Déposer votre CV en ligne à resshum@groupocean.com 
Faites nous parvenir votre candidature à resshum@groupocean.com 
 
 
N.B. : L’utilisation du masculin dans le texte n’a pour but que d’alléger le texte.  Nous croyons au principe d’équité en matière d’emploi et nous sommes 
ouverts aux mesures d’adaptation lors du processus de sélection. 
 

mailto:resshum@groupocean.com

