
 

 

 

 

 

ATELIER UNIRIDES 

8151 Boul. Montréal-Toronto, porte 105,  

Montréal-Ouest, Québec, H4X 1N1 

514 572 8065 

 

************** OFFRE D’EMPLOIS & STAGIAIRES BIENVENUES ************  

 

PROFIL DE L’ENTREPRISE : 

              ATELIER UNIRIDES est un atelier qui se spécialise en restauration automobile de voiture antique et de 

collection américaine ainsi qu’européenne. Les secteurs d’activités sont : réparation de collision, restauration 

partielle ou/et complète de voitures, détaillant, contrats de pièces individuelles ou/et multiples. Nous sommes en 

recherche de postes permanents et stagiaires passionné dans le domaine de restauration et automobile pour joindre 

à notre équipe.  

 

POSTE(S) À TEMPS PLEIN : 

- Peintre (minimum 5 ans d’expérience) 

- Débosseleur/carrossier/préparation pour la peinture  

- Détailleur automobile  

 

COMPÉTENCES RECHERCHÉS : 

- Méticuleux  

- Professionnel 

- Excellent esprit d’équipe 

- Passionné des voitures 

- Bonne notions de la mécanique  

- Bonne notions d’électricité automobile 

 

PROFIL RECHERCHÉ : 

- DEP en débosselage/carrosserie  

- Expérience en peinture 

- Expérience en débosselage/carrosserie 

- Bonnes notions dans le domaine automobile (pièces, mécanique, fabrication, peinture etc.) 

- Bilingue est préférable  

 



TACHES : 

- Réparation et débosselage de segments de carrosserie et/ou carrosserie complète 

- Soudage et fabrication de pièces de carrosserie  

- Sablage, réparation de défaut, soudage et préparation de pièces pour revêtement/peinture  

- Primer, peinturer et finition (assistant ou autonome)  

- Détaillage et finition automobile (wet sanding & polishing) 

- Suivre et préparation de documentation de taches de travail 

- Suivre les normes de sécurité au milieu du travail  

- Maintenir les équipements de travail et organisation de l’atelier  

 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

- 9h à 18h ou 8h à 17h, lundi au vendredi (possibilité d’heures supplémentaires) 

- 40hrs/semaine 

- Ambiance d’équipe et de famille 

- Environnement simple, facile à acquérir de l’expérience et excellentes notions professionnelles  

- Environnement passionné des voitures de collection et performance 

 

 

 

SI INTÉRESSÉ, PARVENEZ NOUS VOTRE CV : 

 

pierreaouad@yahoo.com   VICE PRESIDENT 

roysaab1702@hotmail.com PRESIDENT 

 

 

PAGE FACEBOOK :        UNIRIDES 

CONTACT :                       514-572-8065, PIERRE ou ROY 
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