
DESCRIPTION
Salaire offert : 20,25 $ à 22,80 $ de l’heure
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Soir
Nombre d'heures par semaine : 40

Lieu de travail : Usine de Saint-Ubalde, 367, boulevard Chabot, Saint-Ubalde (Québec), G0A
4L0
Entreprise : GROUPE ENVIRONNEMENTAL LABRIE SRI
Adresse : 666, rue Burrard, Park Place, bur. 1700, Vancouver (Colombie-Britannique), V6C
2X8, Canada

Horaires : Soir, du lundi au jeudi de 16 h 15 à 2 h 45
Primes : Prime de soir de 0,85 $ de l’heure
Avantages sociaux :
• Poste syndiqué
• Assurances collectives (salaire, médicament, médicale)
• RÉER
• 13 congés fériés
• 10 jours de congé sans solde
• Vêtements de travail et équipement de sécurité fournis

RESPONSABILITÉS
Tâches et responsabilités

• Préparer les pièces au jet de sable;
• Remplir la peinture et appliquer à l'aide du pistolet sur l'ensemble de la pièce;
• Inspecter les pièces afin de vérifier la qualité d'application de la peinture;
• Accrocher les pièces pour le séchage;
• Emballer les pièces pour l'expédition;
• Entretenir et nettoyer l'espace de travail ainsi que le matériel de peinture et de sablage.

GROUPE LABRIE ENVIROQUIP
Saint-Ubalde, QC
Temps plein, Permanent
Soir

PEINTRENon publiée

https://contactemploiportneuf.com/peintre-saint-ubalde-quebec-offre-emploi,3018#employerInfos


NOM DE L'ENTREPRISE :
GROUPE LABRIE ENVIROQUIP

Groupe Labrie Enviroquip est l’un des trois plus importants fabricants nord-américains
d'équipement destiné à la gestion des matières résiduelles. Le Groupe commercialise les véhicules
de collecte de marques Labrie (chargement latéral), Leach (chargement arrière) et Wittke
(chargement frontal). L'Usine de St-Ubalde située dans le compté de Portneuf fabrique les bras
automatisés, les verseurs et plusieurs sous composantes qui vont sur les camions.

ADRESSE PRINCIPALE :
367 boul. Chabot St-Ubalde, Québec, G0A 4L0
Saint-Ubalde (QC)
G0A 4L0

Téléphone : 418 277-2690

EXIGENCES
Compétences recherchées :
• Capacité à avoir une vision globale de la pièce
• Capacité à respecter le rythme des opérations sablage-peinture – séchage
• Capacité à utiliser la machine à peinture
• Capacité à utiliser la machine à sablage

Qualités et aptitudes personnelles
• Bonne forme physique
• Capacité d’adaptation
• Sens de l’organisation
• Aptitude à travailler en équipe
• Autonomie
• Résolution de problèmes
• Rigueur

Diplômes exigés : Études secondaires partielles, formation dans le domaine de
l’usinage
Expérience demandée : 1 an d’expérience pertinente
Langue de travail : Français oral

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès que possible



Téléphone : 418 277-2690
Télécopieur: 418 277-2586
Courriel: info@v-recrutement.com

Site Internet: https://www.labriegroup.com/index.php?lang=fr

https://www.labriegroup.com/index.php?lang=fr

