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Tuyauteur 

 
Description de l'entreprise: 
 
Chef de file dans le domaine des éléments de fixation et établie depuis plus de 60 ans à 
Marieville, soit à 45 km au sud de Montréal, Infasco est une usine couvrant 800,000 
pieds carrés de terrain qui fabrique des boulons et des écrous spécialisés à partir de fils 
d’acier. Elle vise l'excellence à tous les niveaux : développement de nouveaux produits, 
production juste à temps, technologie adaptée et distribution de ses produits à l'échelle 
mondiale. Dans un domaine très compétitif, l'entreprise se distingue pour la qualité de 
ses produits, le support technique aux clients et l'avantage coût valeurs de sa gamme de 
produits. Les 420 employés d’Infasco constituent son actif le plus précieux et sont 
associés de près au processus de production par des programmes d’éducation 
permanente, de formation et d’auto-perfectionnement. 

 

Responsabilités du poste 

 

Sous la responsabilité du superviseur à l’entretien, le tuyauteur est responsable de 

vérifier, installer, réparer et entretenir les systèmes de tuyauterie et les canalisations 

de tous types de gaz. 

Tâches principales  

• Lire et interpréter les plans ou les instructions de plomberie; 

• Vérifier, installer, réparer et entretenir tous genres de tuyauterie pour l’air, la 

vapeur, l’eau, l’huile, l’acide, liquides hydrauliques, gaz, etc.; 

• Ajuster et opérer l’équipement à plier, fileter, couper et utiliser divers outils 

manuels pour former et fabriquer des tuyaux; 

• Faire fonctionner des appareils et des équipements de levage ou de transport pour 

réaliser les travaux; 

• Signaler au superviseur toutes irrégularités et défectuosités; 

• Garder son poste, son milieu environnant et l’équipement propre et en bon état; 

• Observer toutes les règles de sécurité et utiliser les méthodes de travail 

appropriées. 
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Exigences  

• Détenir un DEP en plomberie et chauffage ou l'équivalent (essentiel); 

• Avoir au minimum 5 années d’expérience à titre de tuyauteur;  

• Détenir la licence de gaz 132 et une carte de chauffage serait un atout; 

• Détenir la carte de compagnon; 

• Maîtriser le français oral et écrit; 

• Avoir de l’expérience avec une grande variété d’outils à main et d’équipements 

motorisés; 

• Être apte de travailler en équipe, être autonome et responsable; 

• Démontrer une bonne capacité d’apprentissage; 

• Avoir une bonne forme physique et faire preuve d’une bonne dextérité manuelle. 

Conditions de travail  

• Poste permanent; 
• Poste de jour du lundi au vendredi ;  
• Salaire 31.57$/h et 32,36$/h après le 13 décembre 2019, selon l'échelle salariale 

en vigueur; 
• Avantages sociaux compétitifs; 
• Environnement de travail hautement mécanisé. 

 

Si vous êtes intéressé à vous joindre à notre équipe, veuillez nous faire parvenir votre 
curriculum vitae aux coordonnées suivantes :  

Courriel:  emploi@infasco.com 
Téléphone:  (450) 658-8741, poste 2590 
Adresse:  700 Rue Ouellette, Marieville (QC) J3M 1P6 

 

INFASCO tient à remercier toutes les personnes qui offriront leur service. Veuillez 
prendre note que seules les candidatures retenues seront contactées. 

 


