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

Le préparateur sera responsable de la préparation de diverses marques et modèles de véhicules
pour la carrosserie et la peinture. Les responsabilités comprennent la préparation des panneaux à
apprêter, l'amorçage de la carrosserie, le ponçage, l'application d'un apprêt et l'exécution de petits
travaux de carrosserie. Le préparateur doit être disposé à être formé et démontrer sa capacité à
apprendre. Le technicien en peinture automobile sera responsable de s'assurer que toutes les
pièces sont pulvérisées à une qualité constamment élevée dans une atmosphère d'atelier de
carrosserie au rythme rapide. Les responsabilités comprendront l'identification et la mise au rebut
des produits défectueux, l'exécution de tous les travaux de manière sûre, le nettoyage et
l'entretien de la peinture et du revêtement, la ventilation, l'air comprimé et l'équipement de
protection individuelle. Le technicien en peinture automobile collaborera efficacement avec le
service de carrosserie pour obtenir un flux de véhicule efficace tout en s'assurant que les normes
de qualité sont respectées afin de réduire et d'éliminer les retouches.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès que possible

FIX AUTO ST-RAYMOND
Saint-Raymond, QC
Temps plein, Permanent
Jour

PRÉPARATEUR PEINTRE17/11/2021

https://contactemploiportneuf.com/preparateur-peintre-saint-raymond-quebec-offre-emploi,3077#employerInfos


NOM DE L'ENTREPRISE :
FIX AUTO ST-RAYMOND

Fix Auto St-Raymond est votre spécialiste en carrosserie auto collision pour tous types de
véhicules. Notre atelier de St-Raymond garantit votre réparation à vie. Faisant partie du réseau
international des carrossiers Fix Auto, nous avons gagné le respect et la confiance de nombreux
assureurs. Si vous êtes de St-Raymond, Portneuf, St-Marc-des-Carrières, Pont-Rouge,
Donaconna, Neuville,St-Alban, Cap-Santé, Ste-Christine ou des environs, appelez-nous ou
passez à notre centre de collision de St-Raymond pour une évaluation gratuite pour toute
réparation de carrosserie qu’elle soit liée ou non à une collision.

ADRESSE PRINCIPALE :
846, Côte Joyeuse
Saint-Raymond (QC)
G3L4B3

Téléphone : 4183378874
Télécopieur: 4183378894
Courriel: alicia.straymond@fixauto.com

Envoyez-nous un message texte!

Contactez-nous par Facebook Messenger!

Site Internet: https://fixauto.com/shops/St_Raymond/fr/index

https://fixauto.com/shops/St_Raymond/fr/index
sms:4182162166&body=Bonjour.%20Je%20suis%20int%C3%A9ress%C3%A9%20par%20l'offre%20d'emploi%20suivante%20:%20Pr%C3%A9parateur%20peintre



