Peintre industriel junior
Lundi au vendredi 7h00 à 15h30
Temporaire & temps plein
Hydrolico Inc. est une entreprise à croissance rapide spécialisée dans la fabrication de produits
hydrauliques. Nous sommes actuellement à la recherche d’un peintre industriel avec expérience pour la
peinture au pistolet sur du métal. Ce poste est basé au siège social d'Hydrolico à Terrebonne.
Le peintre s’occupera de la peinture au pistolet sur du métal pour divers départements que ce soit pour la
fabrication de vérins, le contrôle de la qualité et les projets d’ingénierie.
Responsabilités :
− Analyser la feuille de production pour connaître la quantité de composantes à finir et les enduits et
les finis à utiliser
− Inspecter les composantes et s’assurer qu’elles sont propres et bien poncées
− Effectuer les préparatifs sur les équipements connexes
− Peinturer les pièces et les placer dans la zone de séchage
− Vérifier périodiquement la qualité de la finition et faire les ajustements nécessaires pour contrôler
la quantité, le lustre, l’uniformité du produit de finition appliqué sur les pièces
− Ranger et nettoyer le poste de travail
− Tâches connexes
Compétences:
− Aime le travail manuel
− Bon esprit de finition
− Autonomie
− Polyvalence
− Inspecter les composantes et s’assurer qu’elles sont propres et bien poncées;
− Peinturer les pièces et les placer dans la zone de séchage;
− Vérifier périodiquement la qualité de la finition et faire les ajustements nécessaires pour contrôler
la quantité, le lustre, l’uniformité du produit de finition appliqué sur les pièces;
− Effectuer les préparatifs sur les équipements connexes;
− Ranger et nettoyer le poste de travail
− Expérience pertinente (atout)
Pourquoi travailler pour Hydrolico :
Établie depuis plus de 25 ans; Service de télémédecine privé; Assurance collective après la probation;
RVER après la probation avec contribution de l’employeur; Rémunération payée à la semaine; Salle de
gym gratuite sur les lieux de travail; Horaire de semaine; Environnement de travail neuf; Transport en
commun avec un arrêt devant l’entreprise
Postulez au RH@hydrolico.com
450-628-6644
55 rue Théodore-Viau, Terrebonne (Québec)

