
 
 
 

 
 

 

Description de poste 
Opérateur robot soudeur - 

 
Les Industries Desjardins Ltée c’est plus de 150 ans de passion et de défis, plus de 
60 employés, le tout, bien établi à la frontière des MRC de Rivière-du-Loup et du 
Kamouraska. L’entreprise spécialisée en conception et fabrication de réservoirs 
d’entreposage en acier est actuellement en phase d’expansion et effectue des 
investissements majeurs dans ses infrastructures. Pour soutenir cette croissance, de 
nouveaux membres doivent rejoindre l’équipe ! 
 
Principales responsabilités : 

 
1. Opérer le robot soudeur tout en optimisant son utilisation; 
2. Participer à la fabrication des gabarits et à l’optimisation des programmes; 
3. Inspecter et contrôler la qualité des pièces ; effectuer les tests nécessaires; 
4. Respecter les exigences et les cotes de soudure spécifiées sur les dessins de 

fabrication et les procédures de soudages; 
5. Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 
Exigences : 

 DEP en soudage-montage ou expérience équivalente; 
 Expérience en programmation de robot, Fanuc un atout; 
 Expérience en conduite de machines automatisées; 
 Connaissance des normes CWB, un atout. 

Compétences recherchées : 
 

 Bonne maitrise de la lecture de plans ; 
 Connaissance des outillages et matériaux ; 
 Avoir une bonne rapidité d'exécution et une bonne dextérité ; 
 Posséder une grande autonomie, une bonne initiative et une excellente minutie ; 
 Être débrouillard, ponctuel et assidu ; 
 Posséder un bon esprit d’équipe et une capacité à gérer le stress ; 
 Formations SST (secourisme, conduite chariot élévateur, pont roulant, etc.) un 

atout. 

Avantages et conditions de travail : 

 Emploi permanent et à temps plein ; 
 Allocation pour formation ; 
 Quart de jour, 7h30 à 16h30 ; 
 Assurances collectives et programme de REER avec participation de l’employeur ; 
 Horaire facilitant la conciliation travail-famille ; 
 Salaire concurrentiel dans le domaine. 

 
Pour postuler : rh@industriesdesjardins.com 

Télécopieur : 418 493-2432 
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