
 
 

BOBINEUR (CNP 9525) 

 

WR Transformateurs est spécialisé dans la conception et la fabrication de transformateurs de 
type à sec. En plus d’avoir une chaine de production partiellement automatisée, l’entreprise 
compte sur des ressources humaines fiables et dédiées à offrir des produits et un service de 
qualité.  
 
WR est un leader dans son secteur et est reconnu pour la qualité de ses produits. L’usine de près 
de 25 000 pieds carrés permet d’offrir une vaste gamme de produits. On y fabrique des 
transformateurs, allant et non limités, de 5 Kva à 12 Mva pour une classe d’isolation allant jusqu’à 
150 Kv. Voici plusieurs certifications acquises au fil du temps : CSA, Laboratoires d’essai CSA 
(ISO 17025), UL , Système de Qualité ISO 9001. 
 

TITRE DU POSTE 

Bobineur 

 

NOMBRE DE POSTE(S) À COMBLER 

5 

LIEU DE TRAVAIL 

WR Transformateurs inc. 

2961 rue Brodeur Est 

Saint-Alphonse-de-Granby, Québec  

Canada 

J0E 2A0 

 

PRINCIPALES FONCTIONS 

WR Transformateurs est à la recherche d’employés motivés pour occuper des postes de 

bobineurs. Le candidat aura à effectuer les tâches relatives à la fonction, soit de faire 

manuellement ou à l’aide de machines et équipement, le bobinage de transformateurs. Le 

candidat devra réaliser son travail selon les plans et spécifications demandées. Il travaillera en 

collaboration avec la majorité des départements et tout en respectant les réglementations de 

santé et de sécurité au travail. 

 
 
 
 



DESCRIPTION DE TÂCHES 

De manière non exhaustive, l’employé doit être capable de : 

 Préparer les pièces et procéder à la fabrication des bobines 
 Comprendre les spécifications d'enroulement et lecture de plans et les appliquer 
 Comprendre et utiliser les instruments de mesure 
 Faire de l'autocontrôle 
 Comprendre et respecter les procédures en vigueur 
 Nettoyer et entretenir l’espace de travail afin de faciliter les différentes étapes 

d’assemblage 

 
PROFIL RECHERCHÉ 

 Diplôme secondaire  
 Expérience pertinente : 1 à 2 ans 
 Bonne dextérité manuelle 
 Connaissance et maitrise des systèmes métrique et impérial 
 Formation valide sur les ponts roulants (un atout) 
 Connaissance en soudure et électricité (un atout) 
 Expérience dans un poste similaire (un atout) 
 Langue: français ou anglais intermédiaire 

 

APTITUDES RECHERCÉES 

Attitude positive, minutie, autonome, débrouillard, capable de travailler en équipe,  

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Salaire 18,00 $ de l’heure 

 Nombre d’heures semaines: 40 heures 

  Horaire variable, lundi au vendredi 

 Axé sur la santé et la sécurité au travail  

 Assurances collectives avec participation de l’employeur 

 REER avec contribution de l’employeur 

 
COMMUNICATIONS 

Moyens de communication: 
Personne à contactée:  Christian Roberge 
Courriel:    christian.roberge@wrxfo.com 
  
Téléphone:   1 450-994-4249 
 



 
 

WINDER (NOC 9525) 
 
WR Transformateurs specializes in the design and manufacture of dry-type transformers. In 
addition to having a partially automated production line, the company relies on reliable human 
resources dedicated to offering quality products and service. 
 
WR is a leader in its sector and is recognized for the quality of its products. The nearly 25,000 
square foot factory offers a wide range of products. Transformers are manufactured there, ranging 
and not limited, from 5 Kva to 12 Mva for an insulation class of up to 150 Kv. Here are several 
certifications acquired over time: CSA, CSA Testing Laboratories (ISO 17025), UL, ISO 9001 
Quality System. 
 
 
POSITION TITLE 
Winder 
 
NUMBER OF POSITION(S) TO BE FILLED 
5 
 
WORKPLACE 
WR Transformers Inc. 
2961 Brodeur Street East 
Saint-Alphonse-de-Granby, Quebec 
Canada 
J0E 2A0 
  
 
MAIN FUNCTIONS 
WR Transformateurs is looking for motivated employees to fill winder positions. The candidate 
will have to perform the tasks related to the function, either manually or using machines and 
equipment, the winding of transformers. The candidate will have to carry out his work according 
to the plans and specifications requested. He will work in collaboration with the majority of 
departments and while respecting occupational health and safety regulations. 
 
 
TASK DESCRIPTION 
In a non-exhaustive way, the employee must be able to: 

 Prepare the parts and manufacture the coils 
 Understand winding specifications and read plans and apply them 
 Understand and use measuring instruments 
 Carry out self-monitoring 
 Understand and respect the procedures in force 
 Clean and maintain the workspace to facilitate the various stages of assembly 

 
REQUIRED PROFILE 
 

 Secondary diploma 
 Relevant experience: 1 to 2 years 



 Good manual dexterity 
 Knowledge and mastery of metric and imperial systems 
 Valid training on overhead cranes (an asset) 
 Knowledge of welding and electricity (an asset) 
 Experience in a similar position (an asset) 
 Language: French or intermediate English 

 
REQUIRED SKILLS 
Positive attitude, thoroughness, autonomous, resourceful, able to work in a team, 
 
WORKING CONDITIONS 

 Salary $18.00 per hour 
 Number of hours per week: 40 hours 
 Variable schedule, Monday to Friday 
 Focused on occupational health and safety 
 Group insurance with employer participation 
 RRSP with employer contribution 

 
 
COMMUNICATIONS 
 
Means of communication: 
Person contacted: Christian Roberge 
Email: christian.roberge@wrxfo.com 
  
Telephone: 1 450-994-4249 


