
 
 
 
 
 

 

 

  PROFIL DE POSTE 
Titre de poste : PEINTRE EN AÉRONAUTIQUE 

Sommaire du poste Le/la peintre effectue, selon les spécifications requises, des opérations de préparation de peinture ainsi que 
l’application de la peinture sur les pièces à l’aide d’un pistolet. 

PROFIL DE COMPÉTENCES  PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS    
Exigences et qualifications requises 
-Diplôme : Finissant du AEP ou DEP en peinture 
industrielle, volet aérospatiale ou toute autre formation 
pertinente 
-Maîtrise de la langue française et anglaise 
-Aisance avec les systèmes informatiques 
-Connaissance des nomes AS9100 (atout) 
-Connaissance en métallurgie (atout) 
 

Qualités, aptitudes et compétences requises 
-Autonomie et initiative 
-Souci de la qualité du travail 
-Collaborer et travailler en équipe 
-Efficacité 
-Dextérité manuelle 
-Rigueur et souci du détail 
-Capacité à effectuer des mouvements répétitifs 
 
 

 
Effectuer la préparation – 30% 

- Déplacer et accrocher les pièces sur des supports, manuellement ou avec l’aide d’appareil de levage 
- Nettoyer et poncer les surfaces des pièces 
- Effectuer au besoin le masquage et le démasquage  
- Choisir la peinture appropriée et le bon mélange de peinture à l’aide d’un mélangeur à peinture 
automatique selon une formule préétablie  
 
Peinturer les pièces selon les spécifications - 60% 

- Peinturer les pièces en cabine avec l’aide d’un pistolet et selon les spécifications 
- Inspecter visuellement et avec des outils de mesure les pièces peinturées  

 
Assurer le bon fonctionnement du département de peinture – 10% 

- Nettoyer et entretenir le matériel de peinturage, d’enduit, de ventilation, à air comprimé et de 
protection individuelle  

- Recommander au besoin l’achat de matériel relié au département de peinture  
- Participer au besoin à l’emballage et à l’assemblage des pièces finies 

 

-Effectuer toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur immédiat 
 
 
 
 

CONDITIONS D’EMPLOI PARTICULIÈRES 

Adresse du lieu de travail : 10 340 Louis H Lafontaine, Anjou 
Envoyez votre cv à : rh@altaprecision.com 
Horaire : quart de jour ou de soir, selon les besoins de production 
 


