
Appellation d'emploi 
manoeuvre d'usine - fabrication 
Nombre de postes 
4 
Adresse du lieu de travail 
47 Boulevard Marie-Victorin, Candiac, Québec, Canada, J5R1B6 
Employeur 
3075109 CANADA INC. 
Site web 
www.thermofin.net 
Description de l'entreprise 
Depuis 1993, Thermofin a conçu, fabriqué et commercialisé une large gamme de produits de haute qualité 
pour des applications thermiques. Au fil des années, Thermofin est également devenu l’un des principaux 
fabricants d’échangeurs de chaleur industriels au Canada et l’un des plus gros fabricants de tubes à ailettes 
extrudées en Amérique du Nord. En plus d’équiper ses propres échangeurs de chaleur, les tubes à ailettes 
POWERFIN sont couramment utilisés dans les échangeurs développés par de nombreux intégrateurs. 
D’ailleurs, durant la dernière décennie, la plupart des fabricants d’échangeurs de chaleur en Amérique du 
Nord ont acheté nos tubes à ailettes POWERFIN. Thermofin a conçu ses propres machines à ailettes, 
permettant ainsi de maîtriser pleinement le procédé de fabrication. Cet atout a conféré à l’entreprise une 
flexibilité de production sans égal. 

Avec sa position privilégiée et stratégique et grâce à son expertise dans le domaine de la thermique, la 
compagnie a pu développer de nombreuses gammes d’échangeurs de chaleur répondants aux plus hauts 
standards internationaux de qualité. Ses départements d’ingénierie et de recherche comptent de nombreux 
spécialistes hautement qualifiés : PhD en thermique et matériaux, ingénieurs en thermique et mécanique, 
spécialistes du code ASME, etc. 

La plupart des échangeurs Thermofin ont été développés pour le secteur industriel. Dû à la grande variété et 
complexité des procédés, les échangeurs se doivent non seulement d’être conçus sur mesure, mais aussi de 
répondre à des normes qualitatives et techniques particulièrement exigeantes. Thermofin a su s’imposer 
comme une référence pour son expertise thermique. On retrouve d’ailleurs de nombreux échangeurs 
Thermofin dans des secteurs clés tels que l’énergie, la pétrochimie ou les pâtes et papiers; secteurs dans 
lesquels la qualité et la fiabilité des équipements sont primordiales. 

Description de l’offre d’emploi 
Sous la responsabilité du contremaître, la personne sera responsable de: 

 Couper des tubes 
 Plier des tubes 
 Insérer des tubes dans les échangeurs de chaleur 
 Effectuer des tests de pression 
 Serrer des boulons 
 Autres tâches connexes 

Qualifications professionnelles 
Cette offre d'emploi est soumise à une qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire 
ou universitaire : (certificats, permis, cours, appartenance à un ordre ou une association professionnelle, 
etc.) 
Formations 



 Diplôme d’études secondaires (DES), Ne s'applique pas - Ne s'applique pas 

Compétences 

 Assiduité et ponctualité 
 Endurance 
 Tolérance au travail routinier 

Langues 

 Français parlé et écrit - Faible 

Type d’emploi 
Temps plein 
Horaire 
Jour, Soir 
Disponibilités 
Semaine 
Salaire minimal 
14.00$ 
Salaire maximal 
16.00$ 
Base salariale 
Horaire 
Nombre d'heures 
40 heures 
Date de début d'emploi 
8 juillet 2021 
Expérience 
1 à 2 ans 
Publiée depuis le 
8 juillet 2021 
Durée d'emploi 
Permanent 
Type d'offre 
Régulier 
Personne à contacter 
Mélanie Archer 
Courriel: marcher@thermofin.net 
 


