
Estertine’
CMC Électronique Avis de recrutement

DIVISION: Opérations

Peintre Équilibrage classe 2 520472, Grade 06
TITRE DU POSTE: Quart de travail de soir selon

Syndique H4 7 posteanciennete

SUPERVISEUR: François Beauvais

CMC Électronique invite les gens qui partagent notre détermination et nos normes élevées à se joindre
à nous et à oeuvrer à l’évolution du monde.

SOMMAIRE:

Le finisseur peintre classe 2 travaille sous la supervision normale du chef d’équipe ou du superviseur.
Accomplit diverses tâches relatives à la peinture et à l’équilibrage des panneaux dans le service des
panneaux d’affichage lumineux.

RESPONSABILITÉS:

• Masque les pièces selon les spécifications ou les dessins pour la section équilibrage;
• Prépare les peintures en ajoutant des diluants ou des colorants conformément aux instructions

détaillées;
• Prépare le montage pour mesurer l’intensité de la lumière en réglant le bloc d’alimentation à la

tension appropriée conformément au dessin. Vérifie la quantité de lumière qui passe à travers les
pièces (ex; boutons et panneaux) en utilisant le photomètre électronique;

• Prépare le montage du matériel de mesure d’intensité lumineuse par ordinateur en déterminant les
limites minimum et maximum afin de rencontrer les spécifications et les exigences;

• Met de la couleur sur les panneaux à l’aide d’un pinceau ou pistolet pour s’assurer que les pièces
sont équilibrées selon les spécifications en mesurant à l’aide du photomètre;

• Donne des renseignements au sujet du travail accompli pour les produits matures et les produits
d’ingénieries;

• Donne parfois des directives de travail à un ou deux employés de niveau inférieur;
• Met les pièces au four en se conformant au temps de cuisson et à la température déterminée à

l’avance;
• Effectue des retouches par sablage, remplissage ou peinture;
• Assure le bon état de tout le matériel de vaporisation et autre dans sa section;
• Met en pratique les normes de sécurité nécessaires et les bonnes méthodes d’entretien;
• Effectue toutes autres tâches connexes qu’on lui confie.

EXIGENCES:

• Diplôme d’études professionnelles en peinture pour les industries de l’aéronautique ou de
l’automobile ou l’équivalent ou un AEP en Peinture industrielle jumelé à 1,5 année d’expérience;

• Minimum d’une (1) année d’expérience dans la vaporisation de peintures, de laques, etc. sur
diverses surfaces.

• Capacité de lire des dessins moyennement compliqués, d’arithmétique, de formules ou graphiques
de manuels;

• Utilisation de divers instruments de mesures de précisions tels que compas, balance, micromètre,
récepteur radio, multimètres.

CMC souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi et au programme d’accès à l’égalité et encourage les

membres des groupes désignés à postuler.

Si vous êtes intéressé(e) et possédez les compétences requises, prière de soumettre votre candidature dans les plus brefs
délais.

Employé de CMC Électronique prière de soumettre votre candidature au plus tard le 4 avril 2019.

Sur Sharepoint :http://portal/Default.aspx
ou sur le Site internet d’Esterline hffp://www.esterIine.com/Default.aspx?aliaswww.esterIine.com/careers

Approuv,
‘j eour.s hu;I

Hitala eourD$

Numéro de réf. : 171 6OBR
Le 29 mars 2019

À enlever le 5 avril 2019



w’Estertine
4CMC Electronics Notice of Recruitment

DIVISION: Operations

Painter balancing, Class 2 520472, Grade 06
POSITION TITLE: . . .

Evening shift based on senionty Unionized H4 I position

SUPERVISOR: Français Beauvais

CMC Electronics welcomes people who share our determination and high standards to join us in doing
work that moves the world forward.

SUMMARY:

The Senior Painter Balancing, class 2 works under the supervision of the Iead hand or supervisor. He
performs a variety of tasks reiated to painting and balancing panels in the illuminated display panels
department.

RESPONSIBILITIES:

• Masks parts as per specificaflons or drawings for Balancing area.
• Prepares paints by adding thinner or colour as per detailed instructions.
• Prepares the assembly to measure light intensity by adjusting the power suppiy to the proper seffing

as per the drawing. Checks the quantity of light emanating from parts (ex. knobs and panels) using
an electronic photometer.

• Prepares the assembly of the computerized light intensity measuring equipment by determining
minimum and maximum limits in order to meet light intensity requirements.

• Colours panels using paint brush or gun in order to make sure parts are balanced as per
specifications using a photometer.

• Gives information on work performed on mature and engineering products.
• Sometimes gives work instructions to one or twa junior employees.
• Cures parts in compliance with the curing time and the pre-determined temperature.
• Performs touch up by sandblasting, filling or painting.
• Maintains ail spraying equipment and other equipment in good condition in his/her area.
• Maintains required safety standards and good maintenance practices.
• Performs any other related tasks as assigned.

REQUIREMENTS:

• Professional dipioma in industrial painting for aerospace or automotive or equivalent or Attestation
of Vocational Studies (AEP) in lndustrial painting combined with 1,5 years of relevant experience;

• Minimum one (1) year of experience in paint, lacquer spraying, etc., on various surfaces.
• Ability ta use fairly complicated drawings, arithmetic, handbook formulae or charts.
• Use of various precision measuring instruments such as calliper, scale, micrometer, radio receiver,

multimeter.

CMC is committed to employment equity and to the equal access program. CMC encourages members of
designated groups to apply forjobs.

Employees, who are interested in pursuing such opportunities and possess the right qualifications, please apply
as soon as possible.

CMC Electronics’s employee, please apply no Iater than April 4th, 2019.

By either: Sharepoint hllp://portal/Default.aspx
Or Website of Estedine http://www.esterline.com/Default.aspx?alias=www.esterline.com/careers
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Reference Number. 171 6OBR
Posted Match 2019

To be remove on Apri 5th 2019


