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Groupe Océan est une entreprise de classe mondiale avec de grandes ambitions. C’est avec nos employés 
que nous avons construit notre histoire et que nous avons fait de cette entreprise un fleuron 
entrepreneurial québécois et un leader de l’industrie maritime canadienne. 

Travailler chez Groupe Océan, c’est bien plus qu’un travail, c’est intégrer nos valeurs d’excellence, 
d’intégrité et de respect, c’est penser en équipe, c’est vouloir évoluer dans un cadre unique où les défis 
rythment notre quotidien. C’est aussi se joindre à des gens passionnés et envisager l’avenir avec force et 
détermination.  

 

Les responsabilités qui te seront confiées 

- Lire les plans et interpréter les procédures de soudage nécessaires 

- Travailler avec les plans, découper le matériel et faire les montages 

- Faire la soudure selon les procédés FCAW et GMAW 

- Réaliser des tâches diverses entourant le travail de soudeur ou selon le besoin du projet en 

cours 

Profil recherché  
- DEP en soudage-montage ou une expérience de travail équivalente 

- Cartes CWB ou satisfaire aux exigences du bureau canadien de soudage (CWB) 

UNE OPPORTUNITÉ POUR GRANDIR AVEC NOUS! 

Poste Soudeur-Monteur 

Compagnie Industries Océan Inc. 

Ville Isle-aux-Coudres 

Département Opérations 

Horaire 40 heures/semaine 

Statut Permanent 

UN BREF APERÇU DE CE QUI T’ATTEND  
Sous la supervision du contremaître, le titulaire du poste effectue différents travaux de soudage et de 

montage sur des projets de construction et de réparation navale. Il travaille également sur des tâches en 

liens avec la réalisation du projet en cours. 



 

 

  

SOUDEUR-MONTEUR 
ISLE-AUX-COUDRES 

- À l’aise de travailler dans des espaces clos ou en hauteur 

- Lecture de plans 

- Travail d’équipe 

- Expérience dans le domaine maritime (un atout) 

Ce que nous offrons 

- 40 heures/semaine sur 4 jours 

- Une gamme complète d’avantages sociaux 

- Un programme d’aide aux employés gratuit et accessible à toute la famille 

- Un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB) 

- Des activités sociales 

- Un stationnement gratuit 

Pour postuler 

- En ligne : https://www.groupocean.com/emplois/soudeur-monteur-isle-aux-coudres-03-2019/ 

 

N.B. : Océan souscrit à un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les minorités visibles, les autochtones et les personnes handicapées 

à poser leurs candidatures. 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. 
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