
 

Poste : Peintre industriel #1353 
 
C’est toi que tes amis appellent quand ils ont une job de peinture ? C’est de là que ton intérêt pour la peinture 
industrielle est né ? Dans ton nouveau rôle, tu auras à peinturer des pièces de mobiliers et des pièces sur mesure 
tout en utilisant des pistolets de peinture liquide à haute pression. Tu as des assurances collectives et si tu veux 
faire plus d’heures, c’est possible ! 
 
Notre client, PME bien connue, confectionne des composantes de mobiliers corporatifs de haute qualité. Si faire 
partie d’une compagnie respectueuse de l’environnement est une valeur ajoutée pour toi, notre client a mis en place 
plusieurs actions, dont l’offre de donner une seconde vie aux meubles. En tant que peintre industriel, tu mobiliseras 
tes doigts magiques pour rendre chaque pièce aussi belle que la précédente ! 
  
Les tâches consistent à : 

- Peinturer les pièces de mobilier selon les échéances et les priorités des commandes. 
- Concevoir des pièces qui correspondent à la haute qualité des produits de l’entreprise. 
- Veiller à peindre avec les pistolets à peinture liquide haute pression adéquats pour le travail à faire. 
- Effectuer les mélanges de peintures pour les commandes de mobiliers. 
- Réaliser d’autres tâches connexes pour assurer la réalisation des commandes. 

 
Si vous êtes prêt à relever de nouveaux défis, nous voulons vous rencontrer ! 
 
L’usage du genre masculin n’est utilisé que pour alléger le texte. 
 
Les avantages de ce poste ? 

- Des assurances collectives pour un quotidien sans souci. 
- L’entreprise rembourse l’achat de tes bottes de travail pour t’assurer d’être bien équipée. 
- Congé durant les deux semaines de la construction : l’entreprise est fermée. 
- Une journée de congé payé pour célébrer ton anniversaire. 
- La possibilité de faire du temps supplémentaire si tu le désires (ce n’est pas obligatoire). 
- Un stationnement facile d’accès pour que tes déplacements en voiture soient plus agréables. 
- Il s’agit d’un poste permanent : idéal pour ta carrière à long terme. 

 
Exigences : 

- Tu sais comment travailler avec des pistolets à haute pression. 
- Une expérience dans un poste similaire ou un diplôme dans le domaine.  
- Tu as déjà travaillé avec de la peinture liquide et tu es à l’aise à faire des mélanges de peinture. 
- Tu as accès à un véhicule ? C’est un atout ! 

 
Profil recherché :  

- Tu effectues tes tâches en respectant l’ordre des priorités, même lorsqu’elles changent rapidement. 
- « Attendre » n’est pas dans ton vocabulaire : tu prends de l’initiative lorsque nécessaire. 
- Tes collègues savent qu’ils peuvent compter sur toi. 
- Tu es reconnu pour être ponctuel au travail et dans la réalisation des projets. 

 
Salaire : Jusqu’à 24$ de l’heure 
Horaire : De jour, du lundi au jeudi de 7h30 à 16h30 et les vendredis de 7h30 à 14h 
Statut : Permanent 
 
Ce poste vous intéresse ? Faites parvenir votre candidature à Maksim Ekimov par courriel à 
maksim@bedardressources.com. 
 
Ce n’est pas tout à fait ce que vous cherchez ? Consultez toutes nos autres offres d’emploi sur 
www.bedardressources.com. Revenez nous voir souvent, de nouveaux postes sont ajoutés tous les jours ! 
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Position: Industrial Painter #1353 
 
You’re the one your friends call for a paint job? That’s when your interest in industrial painting started? In this new 
role, you will paint furniture and custom parts with high-pressure liquid paint guns. You’ll have group insurance and 
if you want to work extra hours… you can! 
 
Our client, a well-known SME, manufactures high-quality corporate furniture components. If being part of a company 
respectful of the environment is an added value for you, our client has put in place several actions, including the 
opportunity of giving a second life to the furniture. As an industrial painter, you will use your artistic touch to make 
each piece as beautiful as the previous! 
  
The tasks consist of: 

- Painting furniture to meet order deadlines and priorities. 
- Designing parts that match the high quality of the company’s products. 
- Painting with the high-pressure liquid paint guns suitable for the job to be done. 
- Mixing paints for furniture orders. 
- Performing other related tasks to ensure order fulfillment. 

 
If you are ready to take on new challenges, we would like to meet you! 
 
The benefits of the position? 

- Group insurance for a stress-free everyday life. 
- The company reimburses your purchase of work boots to ensure the team is well equipped. 
- Time off during the two weeks of construction holiday: the office is closed. 
- Paid day off to celebrate your birthday. 
- Possibility of overtime if you want (not mandatory). 
- Easy access to parking for a more pleasant drive in. 
- This is a permanent position, it’s ideal for your long-term career. 

 
Requirements: 

- You know how to work well with high-pressure paint spray guns. 
- Experience in a similar position or a degree in the field. 
- You are used to working with liquid paint and mixing paint. 
- You have access to a vehicle? It’s an asset! 

 
The ideal candidate:  

- You perform your tasks in order of priorities, even when they change quickly. 
- "Waiting" is not part of your vocabulary: you take initiative when necessary. 
- Your colleagues know they can count on you. 
- You are known for being punctual at work and when handling projects. 

 
Salary: Up to $24 per hour 
Schedule: Day shift, Monday to Thursday from 7:30 a.m. to 4:30 p.m. and Friday from 7:30 a.m. to 2 p.m. 
Status: Permanent 
 
Are you interested in the position? Please send your application to Maksim Ekimov by email at 

maksim@bedardressources.com. 

This is not exactly what you are looking for? Check all our other job opportunities on www.bedardresources.com. 

Consult our website regularly, new positions are added every day!  
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