Pro Collision Outaouais
Date d'inscription : 2018-07-24
Titre emploi :

Nombre de postes : 1

Numéro Offre : 2061

Peintre

Principales fonctions : •Les peintres, les enduiseurs et les opérateurs/opératrices de postes de contrôle dans le finissage du

métal - secteur industriel exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
•Peintres et enduiseurs - secteur industriel
•- choisir la peinture appropriée ou le bon mélange de peinture à l'aide de mélangeurs à peinture
automatiques selon des formules préétablies;
•- faire fonctionner le matériel pour nettoyer, laver, décaper, sabler, enlever la rouille, remplir les creux
ou préparer les objets à peindre ou à recouvrir de laque ou d'autres revêtements protecteurs ou
décoratifs;
•- faire fonctionner des appareils automatiques de peinturage au pistolet, par trempage ou ruissellement,
ou par d'autres procédés mécaniques de peinturage ou d'application de revêtement;
•- faire fonctionner des pistolets à main pour peinturer des objets fixés ou des objets défilant sur un
convoyeur afin d'appliquer des revêtements protecteurs ou décoratifs;
•- peinturer des petits objets et faire des retouches au pinceau;
•- nettoyer et entretenir le matériel de peinturage et d'enduit, de ventilation, à air comprimé et de
protection personnelle;
•- préparer et appliquer, s'il y a lieu, des pochoirs, des décalcomanies créées par ordinateur et d'autres
objets décoratifs sur des produits finis.
•Opérateurs de postes de contrôle dans le finissage du métal - secteur industriel
•- préparer et mélanger des solutions métallisantes selon des formules ou des spécifications;
•- faire fonctionner l'équipement pour nettoyer, dégraisser, dérocher et graver les surfaces métalliques et
non métalliques afin de donner aux pièces à travailler les caractéristiques de surface désirées;
•- surveiller la machine de placage de métal automatique qui fait passer les objets par diverses solutions
de nettoyage, de rinçage et de placage;
•- faire fonctionner et contrôler l'équipement de placage servant à enduire le métal et d'autres objets;
•- faire fonctionner l'équipement de placage par trempage à chaud servant à galvaniser le métal et
d'autres objets;
•- faire fonctionner l'équipement de vaporisation afin de fortifier les pièces usées ou endommagées ou
de faire adhérer des couches protectrices ou décoratives sur des objets métalliques;
•- vérifier l'épaisseur du placage à l'aide de micromètres, de compas d'épaisseur ou d'autres instruments;
•- faire fonctionner, s'il y a lieu, de l'équipement pour polir les surfaces métalliques des produits;
•- faire fonctionner, s'il y a lieu, des fours qui servent à durcir les enduits métalliques.
Salaire et autres conditions de travail
Salaire offert :

À discuter, selon l'expérience

Statut de l'emploi :

Horaire de travail :

Temps plein

Temps partiel

Permanent

Occasionnel

Jour

Soir

Nuit

Saisonnier

Fin de semaine

40 heures

Lieu de travail :

22, rue de Valcourt #11
Gatineau

Scolarité :

Sur appel

Début d'emploi prévue :

Nb heures semaine :

Accessibilité du lieu de travail :

Quart de travail

J8T 8G8
Transport en commun

Stationnement

Véhicule exigé

DEP secondaire un atout ou expérience

Langues demandées : Français
Anglais

aucune connaissance

connaissance de base

très bonne connaissanc

aucune connaissance

connaissance de base

très bonne connaissanc

Compétences recherchées : Personne fiable, ponctuel et désireux d’apprendre dans un milieu stimulant

Certificat, permis, cours, un ordre ou un association professionnelle :
Stage avant embauche exigé

Demande de vérification policière

Cote de sécurité demandée

Formation demandée :

Autres Informations :

Expérience demandée :

Conditions diverses :

Avoir de l'expérience dans le domaine de la carrosserie et de
la peinture de véhicules ou l'équivalent serait un atout.

Début d'emploi le plus rapidement possible

Précisions additionnelles :

Cet employeur invite les candidats à l'immigration à poser leur candidature.

Personne contact
Nom :

Stéphane Leblanc

Titre :

Adresse :

456 boulevard de l'Hôpital

Ville :

Gatineau

Province : Québec

Téléphone :

819 568-6500, poste 281

Télécopieur :

Courriel :

cle075.appariement@servicesquebec.gouv.qc.ca#mailto:cle075.appariement@servicesquebec.gouv.qc.c
Correspondance en français

Agent aux entreprises

Code postal : J8T 8P1

819 568-6883

Correspondance en anglais

Moyen de communication
Contact du candidat :

en personne

par télécopieur

par téléphone

par courriel

