
 
 

SURVEILLANT À LA FABRICATION DE TRANSFORMATEURS (CNP 92021) 

 

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 

Surveillant à la fabrication de transformateurs 

 

NOMBRE DE POSTE(S) À COMBLER 

1 

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’un employé motivé pour occuper le poste de surveillant 

à la fabrication de transformateurs. Le candidat aura à effectuer les tâches relatives à la fonction, 

soit de fabriquer et aussi de vérifier les transformateurs produits. Responsable du contrôle de la 

qualité, il sera responsable de la formation des bobineurs afin que ces derniers maîtrisent tâches, 

organisation du travail, procédures, normes de sécurité et normes de qualité. L’exécution du 

travail se fait manuellement ou à l’aide de machines et équipement, le bobinage de 

transformateurs. Le contrôle de la qualité doit valider que la production respecte 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 : 

 Valider et tester que les éléments fabriqués respectent normes et qualité attendues 
 Former, superviser et encadrer les nouveaux bobineurs 
 Travailler avec son supérieur à la recommandation et mise en place de meilleures 

pratiques et techniques de travail 
 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 
 Comprendre, respecter et faire la promotion les procédures en vigueur 
 Nettoyer et entretenir l’espace de travail afin de faciliter les différentes étapes 

d’assemblage 

PROFIL RECHERCHÉ 

 Diplôme secondaire  
 Expérience comme bobineur : 2 ans et + 
 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 25,00 $ de l’heure 

 Nombre d’heures semaines: 40 heures 

  Horaire variable, soir, 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:  Genevieve Hainault 
Courriel:    rh@wrxfo.com 
  
Téléphone:   450 994-4249, poste 103 
 


