
 

Description du poste : Peintre industriel 

 

 
 

Les aciers Sofatec une entreprise dynamique avec plus de 20 ans d’expérience dans le domaine 
de transformation des métaux et la construction sur mesure de pièces surdimensionnées, en 
acier ou d’autres métaux, tels que silos, réservoirs, fours industriels, condenseurs, cyclones ainsi 
que d’autres structures mécano-soudées et plus encore. 

Vous désirez vous joindre à une entreprise en croissance, une équipe dynamique qui vous fera 
grandir? Vous aimeriez travailler pas loin de la maison et éviter le trafic? 

Vous êtes un expert en peinture dans le domaine industriel, vous êtes minutieux, rigoureux et le 
travail physique dans un espace réduit ne vous fait pas peur, alors nous aimerions vous 
rencontrer! 

Pourquoi travailler pour Sofatec? 

• Lieu de travail : Saint-Anne-des-Plaines, Qc 
• Poste permanent 
• Salaire entre 22,00$ et 28,00$/ l’heure, selon l’expérience 
• Horaire flexible  
• Programme d'avantages sociaux, congés mobiles 



 
• Une entreprise en croissance avec une culture organisationnelle qui valorise la collaboration 

 

 

Principales responsabilités: 

Sous l’autorité du Contremaître de production, la personne titulaire du poste a un rôle clé dans 
la préparation finale et l’application de la peinture selon les spécifications du bon de 
production: 

• S'assurer que les équipements et matières premières de son département sont disponibles 
• Préparer les équipements, les produits et les mélanges de peinture 
• Vérifier et préparer le matériel en vue de le peinturer (sablage, démontage, nettoyage, 

masquage, accrochage, etc.) 
• Appliquer la peinture liquide (incluant les retouches et réparations) 
• Effectuer et s'assurer de l'exécution des activités reliées aux changements de couleur 
• S'assure que les instructions des fiches de production sont suivies (connaissance des 

spécifications) 
• Noter les opportunités d'amélioration selon les problématiques rencontrées 
• Implanter des plans d'action correctifs et préventifs afin de réduire l'écart aux standards 
• Inspecter les pièces après les processus de peinture 
• Vérifier et préparer le matériel en vue de l'expédier. 

 

Compétences recherchées: 

• Expérience en peinture industrielle "airless" 
• Expérience avec différents types de matériaux et de mélanges (ex : aluminium, zinc, PPC) 
• Autonomie, minutie, précision et souci du détail 

 
Les candidats intéressés sont invités à faire parvenir leur curriculum vitae à : 
 
Ressources humaines 
867a 5e Avenue 
Sainte-Anne-Des-Plaines 
QC J0N 1H0 
 
Téléc. : (450) 478-3530 ou rh@sofatec.ca 
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