
 
 
 
Fondée en 1980, SCP SCIENCE est une compagnie privée de succès, leader dans la 
fabrication et la distribution d’équipements, de fournitures, d’étalons, de réactifs et de 
matériaux de référence pour les laboratoires de chimie analytique.  
 
SCP SCIENCE recherché à présent un opérateur de tour CNC au début de sa carrière 
professionnelle, pour se joindre à notre département de Production. Le candidat / la 
candidate choisi(e) travaillera avec notre Machiniste expérimenté. 
 
 
Titre du poste:  Peintre au Pistolet 
 
Subordonné à:  Directeur de production 
 
Lieu de travail:  Baie d’Urfé, Montréal, QC, Canada 
 
 
Tâches:   
 

• Apres s'etre assure de la preparation adequate des produits a peinturer, il doit 
appliquer a l'aide d'un pistolet une couche protectrice de peinture de fond et/ou de 
fini de peinture afin de donner une surface bien finie a l'unite ou tout autre 
produit.  

• Le salarie peut-etre appele a effectuer toute autre tache connexe a sa fonction. Le 
titulaire du poste possede un secondaire 5 complete et une formation en peinture 
(industrielle de preference).  

• Une experience pratique de quelques annees peut compenser l'absence de 
formation. Il doit etre en mesure de comprendre, de suivre les instructions et les 
methodes relatives a la preparation des surfaces, au melange des peintures et a 
l'application des enduits protecteurs.  

• Il doit etre en mesure de bien comprendre les proprietes des peintures et des 
solvants 

• Autres tâches, si requises. 
 
Connaissances et aptitudes essentielles: 

• Diplôme d’études secondaires;  
• Atout expérience en peinture industrielle; 
• Capacité de communiquer aisément en anglais et en français; 
• Méticulosité, productivité, dynamisme, habileté de travailler avec un minimum de 

supervision.  
 
 
Information de contact: Département des ressources humaines 
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