
Poste à combler: Peintre/Finisseur de Wagons Ferroviaires 

 
GATX est reconnue à l’échelle mondiale comme leader en location d’actifs de transport 

et contrôle l’un des plus grands parcs de wagons ferroviaires au monde. Nous opérons 

des Centres de Maintenance de ces wagons dans quatre diffèrent provinces au Canada 

dont le Québec.  

 

Notre Centre de Maintenance qui se trouve sur la Rivière des Prairies à Montréal est 

présentement à la recherche d’un Peintre/ Finisseur de wagons pour combler un poste 

permanent dans notre atelier de peinture.  

 

Le ou la candidat(e) privilégié(e) doit avoir l'habilité de parler le français et avoir un 

niveau de base en anglais, avoir une expérience avérée en peinture industrielle ou être 

d'ôté(e) d'un diplôme professionnel en Peinture Industrielle ou activités connexes.  

LES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS ESSENTIELLES comprennent 

notamment les suivantes :  

1. Préparer l’équipement, les outils et la surface intérieure et extérieure des wagons 

et appliquer la peinture selon les normes et spécifications de GATX, de nos clients 

et des fabricateurs de nos wagons. 

2. Charger, décharger, transporter les contenants de peinture à l’endroit désigné. 

3. Faire des tests de viscosité et d’épaisseur afin d’assurer une qualité de travail 

conforme aux exigences de la compagnie. 

4. Compléter les tâches de travail d'une manière efficiente et sécuritaire et en 

accordance avec les procédures et politiques pertinentes de GATX. 

5. Assurer et maintenir en tout temps un environnement de travail propre et en bon 

ordre.  

Nous offrons d'excellentes conditions de travail et une vaste gamme d'avantages sociaux 

y compris la couverture aux soins médicaux, dentaire, vision, assurance vie et pension de 

retraite. Le salaire de départ pour ce poste est déterminé selon l’expérience.  

Pour appliquer sur ce poste Veuillez envoyer votre CV au Département des Ressources 

Humaines, Attn.: Marthe.ndione@gatx.com 
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