
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI – SOUDEUR - JOUR 

Laser AMP, situé à Granby, est une division du groupe manufacturier nord-américain ISE Métal 
Inc. se spécialisant dans la transformation de produits métalliques. À la fine pointe de la 
technologie, nous fabriquons des composantes de métal à haute valeur ajoutée. Notre approche 
novatrice, efficace et adaptée à nos clients, nous permet d’offrir des produits clé en main de 
qualité supérieure. 
 
Expert depuis plus de 25 ans dans notre domaine, l’importante capacité de notre usine de 90 000 
pieds carrés permet de nous positionner comme un chef de file sur le marché de la transformation 
et du traitement des métaux. 

 
Nos valeurs sont : le respect, le travail d’équipe, la flexibilité, l’innovation et la satisfaction de notre 
personnel et de nos clients. 

Principales responsabilités : 

• Produire des pièces telles que demandées par les dessins techniques des clients; 

• Réaliser des assemblages mécano-soudés en acier, aluminium, et acier inoxydable; 

• Compléter les différents rapports (non-conformité, production, demande de changements, 
maintenance, etc.); 

• Vérifier les produits au cours des différentes étapes de la production pour déceler les 
défauts apparents; 

• Participer aux améliorations de processus. 
 
Compétences requises : 
 

• Attestation CWB pour Aluminium et/ou Acier (Atout); 

• Soudure MIG, TIG et par point (Acier, Inox et Aluminium) ; 

• Minimum 2 années d’expérience; 

• Lecture de plans techniques et 3D; 

• Connaissance en métrologie; 

• Capacité d'opérer un chariot élévateur (formation disponible); 

• Capacité d'opérer des appareils de levage (formation disponible); 

• Inclure la minutie dans l’exercice de ses fonctions; 

• Posséder une facilité à se concentrer; 

• Posséder une attitude professionnelle. 

 
Ce que nous offrons : 

• Poste de jour du lundi au jeudi de 6h30 à 15h30 et le vendredi de 6h30 à 12h30; 

• Salaire compétitif; 

• Assurances collectives complètes et service de télémédecine; 

• REER avec contribution de l’employeur; 
• Des possibilités de perfectionnement ; 

• Vêtements de travail; 

• Usine climatisée. 

 


