
 

 

Affichage de poste : Peintre - Atelier de production  

Le titulaire du poste est responsable d’appliquer la peinture, Électrostatique et recouvrement en poudre, sur les 
diverses pièces d’aluminium et collaborer à la préparation pour la cuisson de celles-ci selon les normes 
prescrites.    

 Tâches principales 
 Préparer la peinture et les équipements selon les normes et spécifications de la commande 
 Appliquer la peinture sur les pièces en assurant un rythme constant afin de suivre la ligne de 

production  
 Nettoyer et entretenir les équipements servant à peinturer les pièces  
 Contribuer à la préparation du four pour la cuisson des pièces selon les spécifications (temps, chaleur, 

infra-rouge, etc.) 
 Travailler en collaboration avec les membres de l’équipe afin d’assurer une bonne coordination dans le 

traitement des commandes à l’atelier de peinture 
 Maintenir les protections personnelles en bon état et propre 
 Assurer l’entretien journalier de l’environnement de travail de l’atelier de peinture 
 Participer, au besoin, à la préparation des pièces pour la peinture 
 Vérification de la qualité de son travail selon les normes  
 Participer à toutes autres tâches de l'atelier selon les besoins 

Exigences 
 Études secondaires complétées ou programme professionnel 
 2 ans d’expérience en tant que peintre dans un milieu manufacturier – ligne de production 
 Connaissance des techniques de peinture électrostatique et de recouvrement en poudre.  
 Capacité à lire et comprendre les documents et instructions 
 Habileté démontrée pour le travail manuel de précision 
 Esprit d'équipe, soucis du détail et de la qualité 
 Distinction des couleurs 
 Capacité de travailler debout sur de longue période 
 Bonne capacité à supporter la chaleur 

Langues 
 Français parlé et écrit 
 Anglais considéré comme un atout 

Horaire et lieu de travail 
 Lieu de travail: Pointe-Claire 

o Lundi au jeudi de 6h50 à 15h50 et Vendredi de 6h50 à 12h35 (Être disponible pour des 
variations d’horaires occasionnelle) 

 Date de début: Le plus tôt possible 

Veuillez soumettre votre curriculum vitae par courriel à emploi@luminis.com 

Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt, toutefois veuillez noter que nous communiquerons 
seulement avec les candidatures retenues.   Le genre masculin dans l'annonce est utilisé dans le simple but 
d'alléger le texte et il inclut le genre féminin. 


