
 

Fondée il y a plus de 40 ans, Solotech est un leader mondial en audiovisuel et en technologies du 
divertissement comptant 13 emplacements stratégiques au Canada, aux États-Unis et en Europe. 
Grâce à un inventaire provenant de plus de 300 manufacturiers et partenaires de renom, Solotech 
offre sous un même toit des services et solutions en audio, vidéo, éclairage, gréage, habillage de 
scène et systèmes de contrôle et de collaboration. L’entreprise est reconnue globalement pour son 
expertise en solutions événementielles et en intégration de systèmes dans divers marchés dont la 
musique, les sports, les commerces, la culture et l’éducation. Solotech compte plus de 1 200 
employés répartis à travers ses bureaux de Montréal, Québec, Saguenay, Ottawa, Toronto, Las Vegas, 
Nashville, DeKalb, Los Angeles, Heywood, Londres et Redditch. 
 
Pour en savoir davantage : www.solotech.com 
________________________________________________________________________________ 

Peintre 
Bureau de Montréal   
 

Sous la supervision du Superviseur de l’atelier, le titulaire du poste sera responsable de toutes les 
étapes de peinture des coffres de transport. 
 
Principales Responsabilités : 

 

• Préparer les mélanges de peinture en fonction des besoins du client; 

• Préparer et nettoyer les surfaces; 

• Appliquer la peinture selon le fini demandé; 

• Identifier les coffres selon le modèle (pochoir) selon le client; 

• Peindre divers autres items tels que des plaques, haut-parleurs, micro, etc., selon les 
spécifications de la clientèle; 

• Effectuer divers projets spéciaux de peinture selon les besoins de l’entreprise; 

• Entretenir l’équipement ainsi que la chambre a peinture; 

• Tenir l’inventaire de matières premières et alerter lorsqu’une commande doit être effectuée; 

• Supporter les menuisiers au besoin. 

 

 

Compétences Recherchées : 

 

• DEP en peinture; 

• 3 à 5 années d’expérience dans un domaine connexe; 



• Habiletés manuelles et mécaniques; 

• Connaissances informatiques, un atout; 

• Connaissance des logiciels courants de la suite Office (Word, Excel, Outlook), un atout; 

• Maîtrise du français parlé et écrit; 

• Maîtrise de l'anglais, parlé et écrit, un atout. 
 

Choisir Solotech, c’est  
✓ Travailler pour un leader dans un contexte entrepreneurial et innovant; 
✓ Travailler dans une ambiance de travail dynamique avec une approche de collaboration; 
✓ Opter pour un employeur de référence et un développeur de talents. 

 
Si votre profil correspond aux exigences recherchées, et que vous souhaitez vous joindre à la grande 
équipe de SOLOTECH, veuillez nous faire parvenir votre CV à carrieres@solotech.com en mentionnant 
le titre du poste dans l’objet. 
 
 
Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt envers Solotech. Cependant, seuls les candidats sélectionnés seront contactés. 
 
SOLOTECH applique les principes de l’équité en matière d’emploi et l’utilisation du masculin dans cet avis comprend le féminin et il n’est fait 
que pour en faciliter la lecture. 

 
 


