
Le Zoo de Granby  
 

recherche un Peintre 
 

Sous l'autorité du Coordonnateur, opérations de maintenance, le peintre aura à effectuer divers travaux 
manuels de peinture afin de combler les besoins des différents départements. Il aura à préparer les 
surfaces avant l’application de la peinture. Il devra constamment se soucier de l’apparence esthétique et 
de la qualité de son application. Cette personne aura également à effectuer toute autre tâche nécessaire 
au bon fonctionnement du département. 
 
Exigences : 
 Attestation d’étude professionnelle (AEP) en peinture industrielle 
 Posséder un minimum de deux (2) à trois (3) ans d'expérience pertinente  
 
Habiletés et compétences : 
 Dextérité manuelle. 
 Polyvalence et débrouillardise. 
 Facilité à travailler seul et/ou en équipe. 
 Avoir le souci des détails. 
 
Horaire et salaire: 
 Poste régulier 
 Salaire variant entre 19,71$/h et 25,43$/h selon expérience 
 Horaire de travail tel que prévu à l’annexe « C » de la convention collective régissant ces activités, les 

heures de travail sont de quarante (40) heures par semaine. 
 
Efforts et conditions de travail : 
 Être capable de manipuler régulièrement des poids moyens et lourds. 
 Peut avoir à se pencher, à s’agenouiller et à adopter diverses postures lors de l’exécution de ses 

fonctions. 
 Pouvoir travailler en hauteur.  
 Le poste expose à des intempéries, écarts de température ainsi qu’à un environnement bruyant et 

implique d’opérer de la machinerie et des outils avec sécurité. 
 
La Société zoologique de Granby souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi et utilise le masculin 
dans le seul but d’alléger le texte.   
 
Nous ne ferons pas parvenir d’accusé de réception, seule les candidatures retenues pour fins d’entrevue 
seront contactées. Des références d’emploi sont exigées.  Faites parvenir votre curriculum vitae avant le 
29 mars 2019 à l’intention de : 
 
Ressources humaines, Zoo de Granby, 525 rue St-Hubert, Granby (Québec), J2G 5P3, Télécopieur: (450) 
372-4510, Courriel: emploi@zoodegranby.com 
 


