Assembleur-mécanique

Le titulaire du poste exécute des travaux d’assemblage, de démontage, d’installation et d’ajustage dans
les disciplines de tuyauterie, de ferblanterie et de mécanique à bord des navires et dans les ateliers.
De plus, il :
− Lit et interprète les plans, les bons de travail, les croquis, les diagrammes et les spécifications en
− tuyauterie, mécanique et ferblanterie;
− Installe, assemble, ajuste et fixe toute pièce et composante qui se rattachent aux différents
− systèmes de tuyauterie, de ventilation ou de mécanique ainsi que tout accessoire associé;
− Exécute des opérations de perçage, d'alésage, d'usinage et de façage sur les parties de structure
− associées à l'ajustage, sauf à l'atelier d'usinage;
− Localise, marque, prépare, installe les différents supports et renforts et aplanit différentes
− assises selon des tolérances précises;
− Installe, assemble et ajuste les différents systèmes de ventilation, de climatisation, de chauffage
− et de tuyauterie ("H.V.A.C.");
− Installe les éléments mécaniques, sanitaires et les différents ameublements de métal;
− Effectue le nettoyage et les essais de pression sur les systèmes;
− Exécute les travaux mécaniques requis lors de la mise en marche de différents équipements et
− systèmes et fournit l'assistance au besoin;
− Respecte, selon les normes de qualité de la Compagnie, les exigences prescrites aux procédures
− d'exécution de son travail et signale à son contremaître tout ce qui n'est pas conforme aux
− normes;
Compétences recherchées
EXIGENCES
Détenir l’un des diplômes suivants (Obligatoire) :
− Détenir un DEP en mécanique de machinerie lourde ou;
− Détenir un DEP en mécanique de marine ou;
− Détenir un DEP en electromécanique ou;
− Détenir la carte CCQ (apprenti 1ère année ou compagnon) mécanicien de chantier ou
− mécanicien de machinerie lourde
− Détenir le DEP en plomberie-chauffage ou;
− Détenir la carte CCQ (apprenti 1ère année ou compagnon) tuyauteur, tuyauteur-chauffage,
− tuyauteur-frigoriste ou tuyauteur-gicleur

