
 

 

 

Finitions Ultraspec Inc est une entreprise spécialisée en traitement électrochimique et peinture pour le 

domaine de la métallurgie. Compte tenu de notre croissance constante et de nos nouveaux défis, nous 

sommes présentement à la recherche de Peintre industriel et Aide-peintre pour travailler sur la Rive-Nord 

de Montréal, soit à Mirabel.   

Nous cherchons des gens dynamiques, minutieux, soucieux du détail et qui possèdent le souci du travail 

bien fait. Nous cherchons des gens qui aiment travailler manuellement et physiquement.  

Nous attendons vos candidatures par :   

1) Téléphone : 514-337-1782 poste237 

2) Courriel : rh@ultraspec.ca 

 

En tant que peintre, voici les tâches qui vous sont confiées :  

 Préparer les surfaces des pièces avant d'y appliquer la peinture. Ceci inclut principalement le 

masquage et parfois le décapage et le sablage.  

 Faire le masquage des pièces de différentes grandeurs en collaboration avec les masqueurs. 

 Préparer la peinture ou le bon mélange de peinture à l'aide de mélangeurs à peinture 

automatiques selon des formules préétablies et des instructions; 

 Vaporiser et peinturer les pièces; 

 Procéder à des retouches (sablage, remplissage et/ou peinture); 

 Compléter la documentation nécessaire suivant les règles établies; 

 Maintenir ses équipements et son environnement de travail en bonne condition et propre; 

 Toutes autres tâches connexes. 
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Exigences et atouts :  

 Vous devez fournir du travail de qualité en respectant les délais serrés; 

 AEC ou DEP en peinture industrielle;  

 Idéalement avoir de l’expérience en atelier de peinture et de l’expérience avec de la peinture sur 

métal 

 Vous devez être minutieux et avoir le souci du détail;  

 Vous devez avoir l’esprit d’équipe et d’entraide.  

Nous vous proposons : un poste permanent à temps plein dans une équipe dynamique et familiale. Nos 

principaux besoins sont pour le quart de soir (14h à 23h30).  

 

Nous sommes aussi à la recherche d’aide-peintre.  

Ces personnes sont responsables d’assurer la préparation des pièces avant l’application des différentes 

couches de peinture par les peintres. Ce sont les bras droits de nos peintres industriels.  

En tant qu’aide-peintre, vous vous assurez de :  

- Masquer les pièces adéquatement en appliquant une protection sur certains endroits spécifiques. 

Cette tâche doit se faire avec exactitude et précision, tout en gardant une rapidité d'exécution. 

- Inspecter et faire un contrôle visuel des différentes pièces; 

- Lire et interpréter les dessins et les spécifications techniques; 

- Appliquer et se conformer aux règles de sécurité; 

- Aider les peintres avec les tâches quotidiennes, 

- Nettoyer l'équipement 

- Effectuer toutes autres tâches connexes. 

Nous vous proposons un emploi permanent à temps plein. Nos principaux besoins sont pour le quart de 

soir (14h à 23h30).  

 


