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JOIGNEZ-VOUS À L’ÉQUIPE ROCKY MOUNTAIN 

PEINTRE 
 

Rocky Mountain conçoit, développe et perfectionne l’art de la fabrication de vélos de montagne sur le 
“North Shore” de Vancouver, en Colombie Britannique, depuis 1981. C’est en effet le terrain de jeu par 
excellence pour tester tous les types de descentes et de vélos.  Nous sommes des avides de vélo de 
montagne nous-mêmes, alors nous nous efforçons de faire les meilleurs vélos au monde.  Que ce soit 
pour les courses Enduro ou pour des aventures du dimanche, les vélos Rocky Mountain sont faits pour 
les passionnés. LOVE THE RIDE.  
 
En résumé  

 
Description du rôle  
 
Sous la supervision du Contremaître de l’usine, vos principales responsabilités seront : 

• Peindre en poudre et en liquide, sur des cadres en aluminium ou en carbone 
• 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 

Qualifications requises  
• 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 

 
Compétences complémentaires (atout) 

• Formation de coloriste (développement des couleurs)  
• Talent artistique  
• Connaissance du domaine du vélo  
• Personnalisation de voiture / vélo  

 
Ce que nous offrons  

• Faire partie d’une équipe diversifiée qui travaille à mettre en marché les meilleurs vélos de montagne 
• Travailler dans un environnement de travail dynamique en pleine évolution  
• Accès à un plan d’assurance collective et à un régime de retraite (CANADA SEULEMENT) 
• Obtenir les meilleurs prix sur nos vélos et nos produits  
• Accès à un gym (SIÈGE SOCIAL SEULEMENT)  
• Un horaire de 40 heures 

 
Si tout ça vous semble intéressant et que vous aimez travailler dans un environnement dynamique en pleine 
ébullition, et où votre contribution fait une différence, envoyez votre cv. avec Peintre en objet du courriel à : 
jobs@bikes.com.   
 
Vous pouvez ajouter une lettre d’intention ou tout autre matériel pertinent.  
Vous pouvez également appeler directement Monique Rodrigue au 1-418-228-8934, ou passer porter votre CV 
au siège social, sis au 9095, 25e avenue, Saint-Georges.  
 
Nous considérons tous les profils équivalents de façon équitable, et nous respectons les normes en ce sens au 
recrutement et à l’embauche.  L’utilisation du masculin ici est sans discrimination est permet uniquement un 
allègement dans le texte.  

Titre du rôle  Peintre 
Sous la supervision de   Contremaître   
Port d’attache  Siège social Rocky Mountain – Saint-Georges, Beauce, Québec  
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