COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Les éoliennes de Marmen en vedette à Jobs de bras
Trois-Rivières (Québec), le 28 septembre 2015 — Le mercredi 30 septembre à 18 h sera diffusé en
primeur sur les ondes de Z l’épisode Jobs de bras réalisé chez Marmen : Fabricant de tours d’éoliennes.
L’entreprise a accueilli le 3 mars dernier l’humoriste et animateur Patrick Groulx avec son équipe de
tournage à son usine de fabrication de tours. C’est une deuxième association entre Marmen et l’équipe
Jobs de bras, qui avait produit en 2012 un épisode portant sur le métier de machiniste.
En compagnie de nos soudeurs et de nos manœuvres spécialisés aux éoliennes, l’animateur a pu
apprendre les rudiments des étapes essentielles à la production d’une tour d’éolienne, entre autres, le
roulement des plaques à l’aide des cintreuses; l’utilisation de divers procédés de soudage; la préparation
des surfaces avec le grenaillage et la métallisation; la finition de la tour d’éolienne et l’assemblage de ses
composantes internes.
Jobs de bras promeut les différents corps de métier présents dans l’industrie manufacturière, notamment le
domaine de la soudure pour lequel les opportunités de carrière sont nombreuses. De plus, l’émission
permet aux chercheurs d’emploi d’en apprendre davantage sur les emplois présentés.
Plusieurs rediffusions sont prévues sur les ondes de Z : jeudi 1er octobre à 15 h 30; vendredi 2 octobre à
5 h 30 et 11 h; samedi 3 octobre à 1 h 30; dimanche 4 octobre à 10 h; lundi 5 octobre à 3 h.
Marmen Énergie, une filiale de la compagnie située à Matane, recrute présentement des manœuvres
spécialisés à la fabrication et à la finition et des soudeurs. Pour toute information au sujet des postes à
pourvoir, visitez le www.marmeninc.com.
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À propos de Marmen
Passée maître dans la prestation de services d'usinage haute précision, de fabrication et d'assemblage mécanique de
pièces de toute taille à l’échelle internationale, Marmen est un sous-traitant hautement reconnu des constructeurs
OEM. Marmen dispense ses services à des entreprises provenant de secteurs fort diversifiés tels que l’énergie
éolienne, l’hydroélectricité, les turbines à gaz et à vapeur, le pétrole et le gaz, les minières, l’aviation, l’aérospatiale et
les industries militaire et médicale. En plus de ses cinq usines situées à Trois-Rivières au Québec, Marmen possède
des installations spécialisées dans la fabrication d'éoliennes à Matane en Gaspésie et à Brandon dans le Dakota du
Sud aux États-Unis. Pour de plus amples renseignements sur Marmen, visitez le www.marmeninc.com.

