
 
Poste : Mécanicien-soudeur  | 482 
 
Vous êtes une personne polyvalente et vous avez de l’expérience en mécanique ainsi qu’en soudure? 
Vous avez seulement les compétences en soudure et vous désirez en apprendre sur la mécanique ? C’est 
possible !!!  
Vous cherchez aussi à trouver une ambiance de travail plaisante et une petite équipe dynamique ? Voilà 
votre opportunité !!!  
 
Notre client, situé dans la région de Montréal, est à la recherche d’un mécanicien- soudeur qui sera affecté à la 
réparation des remorques-citernes.   
 
Principales fonctions : 

- Installer et/ou démonter les pièces sur les remorques. 
- Effectuer des travaux de mécanique générale, tels que changement de freins, suspension, roulement à 

bille,  serrage de roue, etc. 
- Effectuer des travaux de soudure sur acier et aluminium. 
- Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 
Les avantages de ce poste? 

- Entreprise reconnue et chef de file dans son domaine.  
- Formation continue.  
- Horaire du lundi au vendredi. 
- Avantages sociaux.  
- Belle ambiance de travail, équipe dynamique. 

 
Chez Bédard Ressources : 

- En affaires depuis 1996.  
- Nous offrons des postes dans tous les domaines. 
- 11 bureaux afin de mieux vous servir. 
- Nos services sont toujours gratuits pour les candidats. 

 
 
L'usage du genre masculin n'est utilisé que pour alléger le texte. 
 
 
Exigences : 

- DEP en mécanique de véhicules lourds, en soudage ou toutes autres formations  jugées pertinente. 
- Minimum 1 an et plus d’expérience dans un poste similaire. 
- Expérience en mécanique générale et soudure - un fort atout. 

 
 
Profil de la personne recherchée: 

- Polyvalence. 
- Dynamisme.  
- Débrouillardise et autonomie.  
- Personne assidue et ponctuelle. 

 
 
Salaire: 18$ à 23$ de l’heure  
Horaire: De Jour  
Statut: Permanent  
 
Ce poste vous intéresse? Envoyez votre curriculum vitae à Julie Ferron par courriel à 
jferron@cvbedardressources.com. 
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Position: Welder – Mechanic | 482 
 
Are you multi-skilled and have experience in mechanics as well as welding? Do you only have skills in 
welding and would like to learn about mechanics? It’s possible!!!  
 
Are you looking for a pleasant work environment with a small dynamic team? Here is your opportunity!!!  
 
Our client in the Montreal area is seeking a welder – mechanic to repair tank vehicles.   
 
Main functions: 

- Install and/or dismantle trailer parts. 
- Carry out general mechanical work, such as changing brakes, ball bearing, tightening of the wheel, etc. 
- Weld on steel and aluminium. 
- Carry out any other similar tasks. 

 
The benefits of the position? 

- Renowned company and leader in its field.  
- Continuous training.  
- Monday to Friday schedule. 
- Employee benefits.  
- Great work ambiance and dynamic team. 

 
Bedard Resources offers you: 

- In business since 1996.  
- We tailor to all industries.  
- We have 11 convenient locations. 
- Our services are free for job seekers. 

 
Requirements: 

- DVS in Heavy Vehicle Mechanics, Welding or any other training seen as relevant. 
- Minimum 1 year and more in a similar experience. 
- Experience in general mechanics and welding – a strong asset. 

 
 
The ideal candidate will be: 

- Multi-skilled. 
- Dynamic.  
- Resourceful and self-efficient.  
- Attendant and punctual. 

 
 
Salary: 18$ to 23$ per hour 
Schedule: Day 
Status: Permanent  
 
Please send your CV to Julie Ferron by email at jferron@cvbedardressources.com 
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