
Description
Déterminé à révolutionner l’industrie du marketing expérientiel, événementiel et du commerce de détails, Steel 
Space Concepts offre à ses clients des solutions novatrices d’unités mobiles clé en main. Combinant architec-
ture, design et technologie, Steel Space Concepts permet à l’ensemble de ses clients d’élever leurs stratégies 
de promotion et de marketing expérientiel à un tout autre niveau.

Le peintre industriel participe à la fabrication d’unités/conteneurs mobiles bâti sur mesures pour le marché  
de l’événementiel. Vous pourrez mettre à profit un éventail de connaissances, expériences techniques et votre 
minutie dans l’élaboration de nos structures haut de gamme.

OFFRE D’EMPLOI
Peintre industriel (Temps plein, permanent, 18-24$/heure)

Viens faire parti d’une équipe dynamique pour faire l’assemblage de conteneurs modifiés qui sont vendus à travers l’Amérique du 
Nord pour des compagnies comme Coke, Audi, Microsoft, MLS, NFL, etc. Nous cherchons un peintre industriel pour se joindre à 
notre équipe. Plusieurs avantages :

• Travail permanent et à l’année (à l’intérieur)
• Assurances collectives
• Équipe dynamique
• Possibilité d’avancement (chef d’équipe)
• Concours à l’interne (Karting, cartes cadeaux, autres activités)

Principales responsabilités

• Sabler / peindre les conteneurs

• Installation de branding (formation et accréditation fournies)

• Installer les éléments de finitions intérieur et extérieur

• Maintenir l’entrepôt propre

• Autres tâches connexes à la demande du directeur de production 

Expérience
• Minimum de trois (3) ans d’expérience en peinture industrielle

• Avec un pistolet à peinturer: 3 ans (Souhaité)

• Expérience en conduite de chariot élévateur

• Permis de cariste, un atout

Exigences
• Minutie

• Gestion des priorités

• Aptitudes à communiquer efficacement

• Autonomie

• Compréhensions techniques en menuiserie, électricité  
et en mécanique (un atout)

• Disposé à travailler de semaine de jour

Note :  
L’emploi est basé à Longueuil 
Le masculin est utilisé afin d’alléger le texte uniquement.

Veuilez faire parvenir votre curriculum vitae (CV) ainsi qu’une lettre de présentation par courriel au gcloutier@steelspaceconcepts.com
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