
 
 
 
Depuis 1977, Procycle conçoit, développe et distribue des vélos à partir de ses emplacements canadiens. Procycle est 
une entreprise mondiale dont le siège social et l'usine sont situés à Saint-Georges de Beauce (QC). Le centre de 
développement Rocky Mountain de la compagnie est quant à lui niché au pied des pentes sur le « North Shore » de 
Vancouver (BC). Une équipe de 100 employés compétents, dynamiques et créatifs s’assure, d’année en année, de 
répondre aux besoins des cyclistes en offrant des vélos innovateurs et exceptionnels. Procycle possède et commercialise 
la marque de vélo Rocky Mountain reconnue mondialement et distribuée dans plus de 30 pays. Miele et eVox viennent 
compléter le portfolio canadien de l’entreprise. 

Afin de soutenir notre croissance, nous sommes présentement à la recherche de candidat dynamique et 
responsable dans le but de combler le poste suivant: 
 

 
Peintre 

 

Vos principales responsabilités seront: 

• Capacité de peinturer en poudre et en liquide; 
• Ajuster, nettoyer et opérer les différents équipements de la peinture (cabine, four, chaîne);  
• Lire, comprendre et appliquer les composantes de couleurs (recettes) ainsi que les plans de masquage; 
• Opérer le bain à décaper selon les règles de sécurité; 
• S’assurer de bien appliquer les cédules de production; 
• Être capable de développer des couleurs (atout); 
• Être en mesure de différencier les couleurs. 

Exigences : 

• Sec.V complété; 
• Bonne dextérité manuelle; 
• Rapidité d’exécution et bonne capacité physique; 
• Être autonome pour traiter différentes demandes du service à la clientèle; 
• Bonne vision; 
• Posséder un bon jugement; 
• Facilité d’apprentissage; 
• Aimer le travail d’équipe; 
• Expérience dans le domaine du vélo, un atout. 

 
Ce que nous vous offrons : 

• Faire partie d’une équipe diversifiée qui travaille à mettre en marché les meilleurs vélos; 
• Travailler dans un environnement de travail dynamique en pleine évolution; 
• Avoir la possibilité d’accéder à un plan d’assurances collectives et à un régime de retraite; 
• Obtenir des rabais majeurs sur l’achat de nos vélos et produits connexes; 
• Profiter d’une salle d’entraînement sur les lieux de travail; 
• Horaire de 40 heures. 

 

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au Service des ressources humaines au : 
ressources.humaines@procycle.com 
 

 


