Offre d’emploi
Po ste : Peintre (Pow der co ating)
S ecteur d'activ ité : Indus triel

Description de l'entreprise
Fabriquant de clôtures, rampes, escaliers et accessoires ornementales en acier & aluminium (résidentiel et commercial),
chariot élévateur agricole. Service de sous-traitance en peinture (powder coating) et sablage de jet de sable.

Précisions sur l’emploi
Lieu de travail : Chesterville

Description et fonctions
Appliquer l'apprêt et la peinture (powder coating) sur différents produits et équipements. Préparer et nettoyer les
surfaces, appliquer les finis demandés sur les produits, aider à l'entretien des outils et de la chambre à peinture. Veiller au
renouvellement de l'inventaire de peinture. Opérer un chariot élévateur et assister le contremaître au besoin dans ses
différentes tâches.

Exigences et compétences
Le candidat recherché doit aimer le travail d'équipe et être très minutieux, avoir une bonne vue et une bonne capacité
physique. Personne travaillante, autonome et responsable. Personne honnête et respectueuse. Aime rire et avoir du
plaisir en travaillant. Avoir une voiture pour se rendre à son emploi.

Langue parlée
et écrite
Français

Expérience demandée

•
•
•

5 semaines de vacances par année
3 semaines de vacances l’été (2 semaines de la construction
et la semaine suivante).
2 semaines de vacances dans le temps des fêtes.
4 congés mobiles payés par année.
Assurance salaire, assurance santé et dentaire, fond de pension,
assurance voyage.

site internet : www.fabriclo.com

Très avantageux

• Avec ou sans expérience.
• Formation en emploi
• Chandail et chaussures fournis

Période de vacances et avantages sociaux
•
•

Salaire de l'heure

T yp e d 'em ploi : Temps plein
Statu t : Permanent
Horaire : Jour
P récisions su r l'h oraire de travail :
7h à 12h 12h45 à 16h30 du lundi au jeudi et
7h à 12h le vendredi

site internet : www.liftgermain.com

