
DESCRIPTION
Salaire offert : Négociable
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 40

Tu détiens des compétences comme Peintre industrielle? Tu aimes la variété dans les tâches et les
défis? Tu es autonome, minutieux et responsable, disponible de jour et de soir, nous avons un
poste pour toi?

Ginove Inc est une entreprise Canadienne qui est localisée à St Casimir (Portneuf) se spécialise
dans la conception et la fabrication d’équipements novateurs pour la manipulation, le lavage des
bacs et la collecte des matières résiduelles. 

L’entreprise connait une croissance accélérée et est présentement à la recherche de Peintre
industriel pour sa division Ginove.

RESPONSABILITÉS
- Savoir travailler au pot et à la pompe;
- Capacité de faire les mélanges;
- Connaissance de la peinture Polyuréthane et de l’Époxy; 
- Faire la préparation des pièces;
- Habilité à faire des réparations et des retouches;
- Nettoyer les aires de travail et les véhicules, au besoin;
- Contrôler la qualité de son travail.

EXIGENCES
- Diplôme d’études secondaire ou DEP en peinture industrielle;
- Bonne capacité physique;
- Minimum de 2 ans d’expérience, la motivation peut combler le manque d’expérience;
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NOM DE L'ENTREPRISE :
GINOVE

QUI SOMMES-NOUS La chance de contribuer au succès d’une entreprise novatrice et
visionnaire : c’est ça, une carrière chez Ginove. Depuis 2004, nous faisons rayonner le milieu
manufacturier de Portneuf : la réputation de nos équipements destinés à l’industrie de la collecte
de matières résiduelles et recyclables n’est plus à faire. Prochaine étape : distribuer nos solutions
partout à travers le monde. Et nous avons besoin de ton aide pour y arriver. Le secret de notre
ascension : notre équipe de passionnés. Chacun d’eux contribue à la réalisation de notre mission.
Nous prenons les décisions ensemble : leurs conseils sont précieux et leurs idées sont écoutées
avec attention. Ils sont les génies derrière le succès que connait l’entreprise depuis les dernières
années. Au fond, on est tout simplement humains. Et on a envie de t’accueillir dans notre équipe
et de faire briller ton talent. Si l’idée de travailler pour une entreprise qui mise sur l’innovation,
l’amélioration continue et la collaboration pour grandir et prospérer, ne cherche plus! Pourquoi
choisir un emploi chez Ginove? • La fierté de travailler pour une entreprise florissante de ta
région; • Le respect qui te sera accordé par l’équipe de direction; • La gestion participative : viens
faire une véritable différence; • La diversité culturelle : c’est une richesse inestimable; • La tonne
de projets stimulants à venir. Bref, si tu as envie de te sentir chez toi au travail, tu trouveras ta
place chez nous. ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL Ce qui caractérise notre environnement de
travail, ce sont les valeurs que partagent tous les membres de notre équipe : le travail d’équipe,
l’innovation, le respect et le service à la clientèle sont les piliers sur lesquels repose notre succès.
Bienvenue chez nous : on bouillonne d’idées, on voit grand et on est prêt à conquérir le marché
mondial! Pour toujours être au top de notre industrie, ça nous prend les meilleurs outils. C’est
pourquoi notre usine toute neuve est équipée d’outils à la fine pointe de la technologie. GESTION
DES CARRIÈRES Notre entreprise est en pleine croissance. Qu’est-ce que ça signifie?
Plusieurs postes de gestion devront être pourvus dans les divers départements. Tu crois avoir ce
qu’il faut pour gravir les échelons? Montre-nous ta détermination et tes talents de leader et nous
ferons le reste du chemin avec toi. Nous avons des employés exceptionnels dans notre équipe.
Alors, qui de mieux pour guider nos nouveaux venus! Le jumelage et le parrainage sont pour nous
les meilleures façons de nous assurer que chaque employé est prêt à assumer pleinement ses
responsabilités. AVANTAGES Rémunération compétitve Assurance Profite de notre
programme d’assurance très avantageux, payé à 50 % par l’employeur : en plus des traditionnelles
assurances vie et invalidité (courte et longue durée), tu auras droit à une assurance des soins

- Minimum de 2 ans d’expérience, la motivation peut combler le manque d’expérience;
- Minutieux, assidu, responsable, dynamique;
- Travail d’équipe.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Le plus tôt possible



assurances vie et invalidité (courte et longue durée), tu auras droit à une assurance des soins
médicaux, paramédicaux et dentaire. Tes frais de médicaments sont remboursés à 80%. Prime de
références d’employés Tu connais la personne idéale pour l’un de nos postes? 6 mois après son
embauche, tu recevras 1000 $. Ça se prend bien! Programme de participation aux profits-Rare
dans l'industrie Nous croyons que chaque employé est responsable de notre succès. Il est donc
tout naturel pour nous de partager avec eux le fruit de leur travail. Rien de mieux pour les
motiver! Activités sociales organisées par l’entreprise L’entreprise organise plusieurs activités
dans l’année, au plus grand plaisir de nos employés. Viens profiter du party de Noël, et autre
activité à tenir durant l’année. Fruit frais Tu en retrouveras dans la cuisine tous les matins.
Cafétéria Prends tes repas dans une superbe cuisine rénovée au goût du jour.

ADRESSE PRINCIPALE :
655 ch. de la Montagne
Saint-Casimir (QC)
G0A 3L0

Téléphone : 4183392191
Courriel: jinnove@ginove.ca

Site Internet: www.ginove.com

http://www.ginove.com/

