
 

 

 

 

Fonction : Aides-peintres (journaliers) – Besoin immédiat 

Responsabilité principale du poste :  

Les aides-peintres (journaliers) collaborent avec les peintres dans l’exécution de leurs 
tâches pour  toutes les étapes de préparation, dont le masquage et le démasquage ainsi 
que le sablage et le nettoyage, à l’aide de produits tels que du solvant.  Ils veillent 
également à ce que les outils et la peinture soient disponibles en tout temps pour le 
peintre, puis ils  ramassent l'équipement et ils nettoient au besoin. 

  
Principales tâches de l'aide-peintre: 

Identifie et utilise les produits et les outils appropriés afin de nettoyer, laver, sabler, 
masquer la surface à peindre;  

Nettoie et entretiens les outils et les matériaux;  

Maintiens son emplacement de travail propre et en ordre;  

Effectuer les corrections mineures de préparation, au besoin;  

Préparer les pièces selon la méthode de travail appropriée pour l’application de la 
peinture;  

Il est possible que les aides-peintres fassent l’application de l’apprêt; 

Une inspection visuelle sera nécessaire pour s’assurer qu’il ne manque aucun masquage 
ou aucune peinture;   

Mettre en tout temps en pratique les normes de sécurité au travail;  
 
Accomplis tout autre travail similaire ou connexe requis par le superviseur et/ou le chef 
d’équipe. 
 
Les avantages et les critères recherchés :  

Deux quarts de travail disponibles :  

L'horaire de travail est du lundi au vendredi de 6h00 à 14h30 ou de 14h30 à 23h00; 

Emploi stable et horaire fixe. Du temps supplémentaire sera requis sur une base 
occasionnelle;  

Doit être disponible pour rester après le quart de travail si les tâches doivent être 
absolument être complétées. Il en va de même pour certains jours de fin de semaine;  



 

 

 

Lieu de travail agréable. Une équipe totalisant une dizaine de personnes sera assignée 
à long terme au lieu d’affaires de notre client sur la Rive-Nord de Montréal (région des 
Laurentides, doit être en mesure de se voiturer, car aucun transport en commun 
disponible);  

Travailler pour une entreprise en pleine expansion;  

DES ou DEP terminé de préférence; 
 
Posséder un minimum de neuf (9) mois d'expérience en masquage et/ou sablage et/ ou 
en peinture industrielle et/ou carrosserie et/ou aéronautique. Avoir beaucoup de dextérité 
est un prérequis;   
 
Être capable de lire les dessins et avoir une bonne compréhension de l’anglais est un 
atout;   
  
Rapidité et précision dans l’utilisation sécuritaire des outils et des matériaux ainsi que 
pour faire du travail bon du premier coup et de qualité selon les spécifications du client 
sont nécessaires;  
 
Assiduité et ponctualité sont deux critères très importants; 
 
Avoir le souci du détail, une bonne acuité visuelle et du jugement;   
 
Autonomie et polyvalence. Apte à anticiper les besoins et les actions à prendre pour bien 
collaborer avec les collègues;   
 
Avoir un excellent esprit d’équipe et valoriser l’entraide sont des requis essentiels; 
 
Bonne forme et capacité physique. Selon les opérations à effectuer, des postures 
contraignantes sont parfois nécessaires. Travailler debout, accroupi ou en extension 
doivent être possibles ainsi que travailler dans une chambre de peinture et/ou dans des 
endroits restreints; 
    
Être disponible sur une base occasionnelle pour se rendre au siège social à Ville St-
Laurent est un atout. Selon l'endroit de l'assignation, les tâches pourraient varier.  
 
Nous prenons aussi les candidatures qui seraient disponibles uniquement pour Ville St-
Laurent.  
 

Si ce défi vous intéresse, s.v.p. envoyez votre curriculum vitae à drh@ultraspec.ca 

Pour de l’information additionnelle : 514-337-1782; 231 
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