
 

 
 

 

260 Labrosse Avenue                                   
Pointe-Claire (Québec) H9R 5L5 
514-683-3883 
luminis.com 
 

Titre : Peintre électrostatique -Atelier de production  
Groupe Luminaires – Luminis - Pointe-Claire 
 
Luminis est membre du Groupe Luminaires. Chef de file nord-américain dans le marché de la 
fabrication d'appareils d'éclairage de spécification, Groupe Luminaires se démarque par son 
design, sa flexibilité et sa diversité. Elle offre une vaste gamme de produits répondant ainsi aux 
besoins des designers, des architectes et des ingénieurs avec qui elle évolue. Le Groupe 
Luminaires a son siège social à Montréal et mène ses activités dans toutes les provinces 
canadiennes et aux États-Unis. Groupe Luminaires est présentement composé des fabricants 
suivants : Eureka, Cyclone, Luminis et a-light. L’adresse internet ewww.theluminairesgroup.com 
 

Description du poste 

 

Le titulaire du poste travaille sur une ligne de production et est responsable d’appliquer la 
peinture, Électrostatique et recouvrement en poudre, sur les diverses pièces d’aluminium.  Il 
collabore à la préparation des pièces pour la peinture et participe aux tâches de fin de processus 
suite à la cuisson. Il s’assure d’appliquer en tout temps les normes prescrites.    
 
Principales responsabilités : 

 

• Préparer la peinture et les équipements selon les normes et spécifications de la 
commande 

• Appliquer la peinture en poudre sur les pièces en assurant un rythme constant afin de 
suivre la ligne de production  

• Nettoyer et entretenir les équipements servant à peinturer les pièces  

• Contribuer à la préparation du four pour la cuisson des pièces selon les spécifications 
(temps, chaleur, infra-rouge, etc.) 

• Travailler en collaboration avec les membres de l'équipe afin d'assurer une bonne 
coordination dans le traitement des commandes à l'atelier de peinture 

• Participer à la préparation des pièces pour la peinture (Lavage - masquage, accrochage, 
décrochage, etc.)  

• Assurer l'entretien journalier de l'environnement de travail de l'atelier de peinture 

• Vérification de la qualité de son travail selon les normes  
 

Exigences : 

• Études secondaires complétées ou programme professionnel 

• Connaissance des techniques de peinture électrostatique et de recouvrement en 
poudre.  

• Capacité à lire et comprendre les documents et instructions techniques 

• Habileté démontrée pour le travail manuel de précision 

• Esprit d'équipe, soucis du détail et de la qualité 

• Distinction des couleurs 

• Capacité de travailler debout sur de longue période 

• Bonne capacité à supporter la chaleur 
 

Ce que nous offrons : 

Du lundi au jeudi de 6h50 à 15h50 et le vendredi de 6h50 à 12h35 
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Salaire en fonction de l'expérience 

Assurances collectives après 3 mois 

Endroit de travail : 260 avenue Labrosse, Pointe-Claire 

 

Vous êtes bien minutieux, un joueur d’équipe, vous avez un souci du travail bien fait, vous êtes la 

personne que nous recherchons! 

 

Pour de plus amples informations sur notre entreprise, consultez notre site web à 

www.luminis.com 

 

Vous êtes intéressé(e) à faire partie de notre équipe, faites-nous parvenir votre CV à : 

emploi@luminis.com 

 

Seuls les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s. 

 

 

http://www.luminis.com/

