Peintre Industriel
Le peintre industriel est responsable de la peinture sur pièces de métal, des sous assemblages et des unités
assemblées en utilisant l’équipement du peintre tel que le pistolet, le pinceau et l’air comprimée.

PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
•
•
•
•
•
•
•

Préparer les surfaces selon les procédés applicables ;

Peinture au pistolet, structures métalliques ;
Effectuer les inspections de qualité ;
Entretenir les équipements nécessaires à son travail tels que pompes, pistolets, cagoules, boyaux et
autres ;
Gérer l’inventaire des différentes peintures et composantes reliées;
Accomplir toute autre tâche nécessaire au bon fonctionnement des opérations ;
S’assurer du respect des règles et des différentes normes en matière de santé et sécurité au travail.

QUALITÉS PERSONNELLES RECHERCHÉES
•
•
•
•
•

Souci élevé de la qualité ;
Efficacité ;
Capacité à travailler sous pression, sens de l’urgence ;
Rapidité d’exécution ;
Sens de l'organisation, rigueur et grande autonomie.

FORMATION ET EXPÉRIENCE
•
•
•

Diplôme d'études professionnelles (DEP) en peinture (un atout) ;
Expérience de 3 à 5 années dans un poste similaire ;
Formation de chariot élévateur et ponts-roulants obligatoire.

CONDITIONS
•
•
•

Salaire : à discuter ;
Horaire : soir ;
Statut : permanent.

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE
Sherbrooke OEM ltée. est une entreprise spécialisée dans la conception, la fabrication et l’intégration
d’équipements de recyclage sur mesure. Nous vous invitons à visiter notre site web: http://www.sherbrookeoem.com/
Nous vous offrons l’opportunité de relever de nouveaux défis dans un environnement de travail stimulant avec
une équipe jeune et dynamique, un salaire concurrentiel, d’excellentes possibilités de perfectionnement et
d’avancement ainsi qu’un plan de carrière intéressant. Pour soumettre votre candidature, nous vous invitons à
nous envoyer votre CV et lettre de présentation à :
dbeauregard@sherbrooke-oem.com
Télécopieur : 819 563-7556
3425 boul. Industriel
Sherbrooke, (QC) J1L 2W1
Ou contactez :
Daniel Beauregard
819 563-7374 poste 119
Nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus.

