
 

 

Frontmatec développe des solutions d’automatisation personnalisées et des produits hygiéniques de renommée mondiale pour l’industrie de l’alimentation et l’industrie des services publics. Nous 

sommes particulièrement reconnus pour nos systèmes de qualité supérieure, déployés dans l’ensemble de la chaîne de valeur l’industrie de la viande : du classement des carcasses aux lignes 

d’abattage, de découpe et désosse, en passant par les produits hygiéniques, les systèmes de contrôle, la logistique et l’emballage. 

.  

 

 

Le poste 

Nous recherchons des employés qui peuvent à 

partir de plan d’ensemble, de dessins ou 

d’explications verbales, procéder à la 

préparation, à la fabrication et au montage 

d’équipements et/ou de composantes 

d’équipements. 

 
 

Responsabilités  
 

 Lire et interpréter des plans et devis de toute 
complexité y compris les symboles de 
soudure afin de déterminer les séquences 
d’opération à effectuer. 

 Utiliser et ajuster les paramètres des 
équipements de soudure et de découpage. 

 Effectuer tous les types de soudure 
nécessaires à la fabrication et dans toutes 
les positions selon les standards et les 
procédures de la compagnie. 

 Tracer, découper et percer des pièces 
métalliques. 

 Réunir, ajuster et assujettir ensemble 
plusieurs pièces métalliques ou autres à 
l’aide d’outils manuels mécaniques ou de 
soudure. 

 Inspecter et vérifier les pièces et les sous-
ensembles tout au long du processus de 
fabrication. 

  

 
 

 Vérifier l’alignement des ensembles et des 
sous-ensembles pour s’assurer de leur 
conformité. 

 Prévenir et réajuster tout gauchissement tout 
au long du processus de soudure. 

 Faire les ajustements et réparations au 
besoin. 

 Remplir des rapports d’assurance qualité.  
 
 
 
Expériences et compétences: 
 

- DEP en soudage-montage  

- Avoir une bonne formation en soudure 

au TIG et en lecture de plan. 

- Travailler avec précision et minutie. 

 
Vous êtes… 
Un employé qui a une ouverture d’esprit, qui est 

dynamique et qui est orienté vers les résultats? 

Vous êtes également soucieux de l’éthique, vous 

aimez travailler en équipe et vous êtes capable 

de vous adapter… 

 

Alors cet emploi est fait pour vous!  

 
Nous offrons… 

- Des emplois stimulants dans un 

environnement propre, 
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- Plusieurs possibilités d’avancement, 

- Une salle d’entrainement accessible et 

gratuite, 

- Des formations à l’interne, 

- Possibilité de voyager, 

- Et encore bien plus…  

 
Pour postuler… 
Cela vous ressemble, alors n’hésitez pas à 
nous contacter ou à nous faire parvenir votre 
curriculum vitae: ca.job@frontmatec.com 

Soyez certain que nous traiterons votre 
candidature avec respect et confidentialité. 

Par-dessus tout, ne venez pas seulement 

travailler, mais venez changer votre vie!  
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