
ASSEMBLEUR-SOUDEUR 

SGE est issue du regroupement de trois entreprises (Gémitech, 
Lignec et Transmag Énergie) offrant des produits et des services 
complets en électrotechnique. Regroupant une équipe d’experts 
dans le domaine, nous sommes à la recherche d’un assembleur-
soudeur pour la division Transmag énergie dans le parc industriel 
de Charlesbourg.

TRANSMAG ÉNERGIE., est une entreprise manufacturière de 
transformateurs électriques à isolant liquide regroupant une 
équipe d’experts dans le domaine. Nous concevons et fabriquons 
des transformateurs jusqu’à 150 MVA et 245 kV. 

DESCRIPTION DU POSTE

Relevant du superviseur d’usine, l’assembleur-soudeur aura 
la responsabilité d’effectuer des travaux d’assemblage et de 
soudure pour la réparation et la fabrication de transformateurs 
électriques.

RÔLE ET RESPONSABILITÉS 

• Faire la réparation de transformateurs en atelier dont le 
colmatage des fuites de radiateurs par soudure (MIG/TIG) ;

• Procéder au nettoyage et à la préparation des pièces ;

• Participer aux activités d’assemblage des nouveaux 
transformateurs ;

• Faire le scellement des couvercles des transformateurs par 
soudure à l’arc (SMAW) ;

• Faire le brasage des conducteurs en cuivre ;

• Faire les modifications mineures aux composantes ;

• Se conformer aux normes et exigences de qualité de 
l’entreprise ; 

• Opérer les appareils de levage et les ponts roulants ; 

• Toutes autres tâches connexes.

AVANTAGES 

• Salaire compétitif ;

• Assurances collectives (50/50) ;

• Régime de participation différée aux bénéfices (RPDB) ;

• Primes de fidélisation ;

• Environnement de travail stimulant ;

• Formation continue ;

QUALIFICATIONS REQUISES 

•  Expérience en soudure ;

•  Compréhension de plans de fabrication ;

•  Bon sens logique et esprit analytique ; 

•  Capacité de travailler seul et en équipe ;

•  Bonnes habilités manuelles ;

•  Minutie et souci du détail.

POUR POSTULER : egauthier@groupesge.ca

Québec

500, rue du Platine  
Québec (QC) G2N 2G6
T  418 841-1010

Montréal

938, rue Jean-Neveu  
Longueuil (QC) J4G 2M1
T  450 670-1010

Service d’urgence 24 h

gemitech.com 
info@gemitech.com
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Le genre masculin est utilisé pour alléger le texte
Seuls les candidats retenus seront contactés.
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