
 
Titre d’emploi: Peintre industriel  
Type d’emploi: Temps plein 
Organisation: LYS Marine 
Division de l’entreprise: Opérations 
Date de début: À déterminer 
Date de fin: À déterminer 
  

Description 
  
LYS Marine est une compagnie de réparations de bateaux avec un Atelier à Longueuil et               
plusieurs unités mobiles. La compagnie se déplace dans tout le Québec jusqu’aux grands-lacs,             
donc la possibilité de voir plusieurs coins de la province est possible. LYS Marine est à la                 
recherche de peintre industriel pour une Carrière de technicien en réparation naval. Le peintre              
industriel doit être apte à apprendre des techniciens plus seniors que lui, puisqu’il y a un grand                 
éventail de travaux à accomplir. La qualité du service et l’expérience client sont d’importance              
primordiale pour la compagnie et il devrait être de même pour l’employé. 
  
Chez LYS Marine l’équipe est dynamique, sociable, autonome et minutieuse. Nous œuvrons            
dans un domaine l’ambiance est joviale, donc il est important de rester dans cette atmosphère.               
À la suite de formations l’employé devrait connaître et maîtriser les services et procédures de               
l’entreprise, ainsi qu’être en mesure de répondre aux questions des clients actuels et potentiels. 

Défis 

  
Le Technicien en réparations naval a pour objectif prioritaire de garder la qualité des              
services offerts aux clients au plus haut niveau tout en étant responsable d’assurer la              
réparation, la réfection et l’amélioration d’embarcations de plaisance (Bateaux, Yachts),          
sous la supervision du Directeur des opérations composites. 
  
  
 Principales responsabilités 
  

● Réparations, construction et préparation de bateaux 
● Mise en œuvre des matériaux composites 
● Peinture 
● Polissage des bateaux 
● Ébénisterie marine 
● Lavage des bateaux 
● Rendez-vous / appel de service 



● Préparation des estimés 
● Conception 3d 
● Connaître son horaire 
● Être à l’heure au début de son quart de travail 
● Responsable de l'équipement en sa possession 
● Responsable de la satisfaction et de l'expérience des clients 
● Qualité de travail hors pairs 
● Entretenir le lien avec le client 
● Toujours être poli et avoir la satisfaction du client en priorité 
● S’assurer de la qualité du travail de son équipe 
● Connaitre les services offerts par l’entreprise 
● Référer les clients potentiels 
● Aider et se soucier de la satisfaction de la clientèle actuelle 
● Préparer le matériel 
● Ranger le matériel 
● Communiquer au directeur des opérations composites toutes anomalies 
● Effectuer des travaux d’esthétique avancé 
● Lavages de coques de bateau (acide) 
● Faire la finition sur les bateaux 
● Autres tâches connexes 

Exigences Scolaires 

  
●   Études en peinture industriel (DEP, DEC), ou équivalent 
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●     Expérience pertinente au domaine. 

Expériences 

● Expérience en réparation naval (un atout) 
● Expérience en Carrosserie (un atout) 
● Expérience en Polissage et Esthétique (un atout) 
● Expérience en Sablage et Finition de surfaces (un atout) 
● Expérience en Peinture (un atout) 
● Posséder minimum 1 an d’expérience en service à la clientèle (un atout) 
● Posséder minimum 1 an d’expérience en travaux manuels (un atout) 
● Expériences en réparation et conception de Gelcoat et fibre de verre (un atout) 
● Expérience en Ébénisterie (un atout) 



● Expérience avec les bateaux (un atout) 

Autres Exigences 

● Être disponible à travailler temps plein. 

ou 
● Permis de conduire valide 

Notes additionnelles 

Nous offrons des salaires et des conditions largement au-dessus du marché, des opportunités             
d'avancement excitantes, ainsi que des formations et des mises à niveau payées. 
  
Nous recherchons des gens positifs, travaillants et ayant une volonté d'apprendre et de             
travailler dans le haut de gamme. 
  

Pour postuler 

Envoyez votre CV et lettre de présentation à: HR@lysmarine.com 
N'hésitez pas à nous contacter pour toute autre question! 
  
  
 


