
 

 

CANADA 

Opportunités de recrutement de peintre industriel 

Offre 2018/86 

 

 

Une entreprise canadienne cherche à recruter un peintre 

industriel, titulaire de BTP ou BTS, ayant 3 ans et plus 

d’expérience reliée au poste. 

Vous trouverez ci-jointe la fiche de poste ainsi que les 

conditions salariales. 

 

Les candidats peuvent postuler en envoyant un CV en 

français en mentionnant le n° de l’offre indiqué ; à l’adresse 

suivante : recrut6@atct.tn et ce, avant le 23  Avril 2018. 

 
Description du Poste 

 

 

 

 



 

 

Peintre industriel 

 

SOMMAIRE DU POSTE 

• Date d'entrée en fonction : Dès que possible 

• Nombre de poste(s) à combler : 1 

• Salaire : 19 à 24 $ par heure selon l'expérience 

• Horaire de travail : 40 h 

• Statut de l'emploi : Permanent 

• Quart de travail : Jour 

 

DESCRIPTION 

Responsabilités et défis 

Sous l’autorité du directeur de production et du contremaître, le peintre applique un revêtement 
liquide sur les pièces métalliques. En plus d’appliquer un revêtement, le peintre est appeler à 
préparer les pièces, à retoucher les pièces peintes, à résoudre des problèmes techniques et à 
procéder à des tests. Il peut aussi avoir à exécuter des tâches de manutention et de décrochage des 
pièces. En collaboration avec l’équipe, le peintre sera amené à effectuer un travail de qualité dans 
un environnement des plus sécuritaires. Il s’agit d’un poste sans routine qui permettra au candidat 
de participer à plusieurs projets d’envergure dont il pourra être fier. 

Entre autre il doit : 

» Interpréter la fiche de travail; 

» Préparer les pièces à recevoir la peinture; 

» Masquer les surfaces qui doivent être préservées de la peinture selon les dessins/plans; 

» Accrocher les pièces sur les convoyeurs des systèmes automatisés des traitements chimiques tels 
le lavage et le phosphatage; 

» Préparer et mélanger la solution de peinture ou choisir la peinture toute faite; 

» Peinturer les pièces avec les équipements nécessaires selon des méthodes appropriées; 

» Prélever des échantillons et faire des tests (viscosité, épaisseur, lustre, adhérence, dureté, couleur) 
afin de s’assurer de la qualité d’application; 

» Nettoyer à l’aide de solvant les accessoires et équipements (pistolet à peinture, cabine à 
pulvérisation); 



» Charger, décharger, transporter les pièces peintes à l’endroit désigné 

 

» Nettoyer l’aire de travail; 

» Toutes autres tâches connexes. 
 

Mission 

Développer ensemble des produits et des liens durables, par la valorisation et l'innovation afin 
d'optimiser la performance de nos clients. 

  

Valeurs 

ESPRIT D’ÉQUIPE 

En valorisant l’esprit d’équipe et la communication, l’entreprise  encourage l’innovation et la 

collaboration, ce qui nous assure de demeurer des leaders dans nos secteurs d’activité. 

INTÉGRITÉ ET RESPECT 

Le respect et l’intégrité à l’égard des personnes constituent un élément fondamental dans nos 

relations. Autant à l’intérieur de la compagnie qu’à l’extérieur, nous agissons avec courtoisie et 

professionnalisme dans l’exercice de nos fonctions. La contribution de chaque individu est 

reconnue et elle est essentielle à la réalisation de la mission de l’entreprise. Le respect mutuel dont 

nous faisons preuve favorise la confiance et la solidarité entre les employés et nous permet de 

maintenir un climat organisationnel de qualité. 

  

SATISFACTION DU CLIENT 

La satisfaction du client constitue un critère de réussite essentiel pour l’entreprise, celui-ci est 

notre raison d’être. Au quotidien, l’équipe adopte des comportements et des actions qui 

garantissent un service hors pair aux clients. Nous cherchons constamment à mettre le client à 

l'avant-plan et à lui offrir un service et des produits de qualité qui pourront rendre son quotidien 

meilleur. 

SÉCURITÉ ET PRUDENCE 

La sécurité se reflète par nos méthodes de travail, par la sécurité de nos produits mais également 

dans notre gestion financière et administrative. Nos décisions sont réfléchies et les résultats sont 

grands! 

  

EXIGENCES 



 

Niveau d'études :   BTP ou plus 
 

 

Années d'expérience   3-5 années 

 

Langues écrites    Fr : Intermédiair

 

Langues parlées   Fr : Intermédiair
 

COMPÉTENCES REC

Conditions de travail  
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Talents recherchés 
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» Bonne forme physique, capacité à soulever des charges de 20 kg; 

» Sens aigu de l’observation; 

» Excellente coordination; 

» Respect des règles et des normes; 

 


