
OFFRES DE STAGES ET EMPLOIS AUX ETUDIANTS 
PEINTRE 

 
(202E DÉPÔT D’ATELIERS / DEFENSE NATIONALE) 

 
Date de début : Les dates de début d’emploi sont arrimées avec celles de fin de 
formation / début de stage.   

Adresse : 6769, rue Notre-Dame Est (Bâtisse 10), Montréal (Québec) H1N 3R9 

Le 202e Dépôt d’ateliers est à la recherche d’étudiants en fin de formation cherchant un 
stage (rémunéré) suivi d’un emploi. Plusieurs avantages tel que : Salaire compétitif, 
outils fournis, progression de carrière, horaire flexible, travail diversifié et plus.  

Description du poste et exigence(s) spécifique(s) :  

• Voir à la retouche et à l’application des différents types de peintures standards et 
spécialisés;  

• Ponçage avec système central d’aspiration; 
• Faire des estimations sur des dommages matériels; 
• Appliquer les produits à grande échelle de peintures époxy, d’émaux, de laques, de 

vernis et de peintures résistantes aux agents chimiques et biologiques; 
• Lettrage, autocollants et reproduction de patrons de camouflage sur des pièces, des 

véhicules et des équipements divers; 
• Effectuer la préparation des surfaces à être peinturées, incluant le sablage, le 

lavage et le masquage; 
• Effectuer le contrôle de qualité des produits et le traitement de la documentation 

relative aux commandes de travail. 
 
Études :  
 
Diplôme d’études secondaire (DES) ou l’équivalence et un  diplôme d’études 
professionnelles en carrosserie (DEP).  
 
Conditions d’emploi : 
 
• Accepter et apte à travailler dans des endroits restreints;  
• Accepter de faire des heures supplémentaires au besoin; 
• Posséder un permis de conduire valide ; 
• L’étudiant devra faire parvenir son CV au minimum 2 mois précédent la fin de sa 

formation ou de ses études. 
 
Horaire de Travail : 
 
• 40 heures par semaine. Horaire flexible : 

o Congés pendant les fins de semaines, les jours fériés et lors de la période 
des Fêtes. 

http://emplois-stages.cfpmoulins.qc.ca/


 
 
 
Qualités personnelles : 
 

• Faire preuve d’intégrité et de respect; 
• Réflexion approfondie; 
• Travailler efficacement avec les autres; 
• Faire preuve d’initiative et être orienter vers l’action; 
• Bonne forme physique;  
• Capacité de s’adapter aux changements. 

 
Exigences linguistiques : 

• Français essentiel;  
• Bilingue impératif  A--/A— 

 
Salaire :  
 

• 21.10$ pour la première année. Celui-ci sera par la suite ajusté avec l’échelle 
salariale établie.   

 
Posez votre candidature :  
 
Faire parvenir votre CV à l’adresse courriel suivante:  
202DA.recrutement@forces.gc.ca 
 
 
Personne ressource : 
 
Vincent Rioux 
202e Dépôt d’ateliers 
Relève des Métiers Techniques – Recrutement 
Ministère de la Défense nationale 
Tel : 514 252-2777, poste 6228 
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