Tu as l’étoffe d’un leader positif ?Tu souhaites évoluer dans un environne
ment stable, sécuritaire et dynamique
? Tu aimes
travailler le bois et lui donner de la
POSTE
À COMBLER
couleur ?

PEINTRE

Fais carrière chez nous, on aide les gens à franchir les murs !
Tu as l’étoffe d’un leader positif ? Tu souhaites évoluer dans un environnement stable,
sécuritaire et dynamique ? Tu aimes travailler le bois et lui donner de la couleur ?
Nous sommes à la recherche d’un peintre d’expérience qui saura transmettre son énergie
positive au sein d’un travail d’équipe quotidien ! MASONITE, chef de file dans la fabrication de
portes de haute qualité, recherche l’excellence et la qualité tant dans la fabrication des
produits que dans la gestion de son personnel. Les hauts standards de l’entreprise créent un
milieu de travail sécuritaire où ton travail et tes compétences seront justement reconnus.
Tu pourras grandir avec l’entreprise dans un environnement gratifiant où toutes les portes
te sont ouvertes !

TON RÔLE PLUS PRÉCISÉMENT CONSISTERA À…


Effectuer la lecture des bons de travail





Maîtriser les procédures d’application



Assurer le processus de finition de la



Effectuer l’essuyage de la teinture

préparation des produits à la



Superviser le rendu des produits finaux



Environnement sécuritaire, propre

Veiller à la propreté de l’atelier de
peinture et de ses équipements

manutention des portes, cadres ou
moulures

CONDITIONS DE TRAVAIL


Boni de signature de 1000$



Assurances collectives supérieures –
Dentaire et télémédecine inclus – payé



et organisé


Communication interne innovatrice via

par l’employeur à 70%

des moyens motivants et accessibles

Régime de retraite avec contribution de

(iPad et rencontres quotidiennes)

l’employeur de 3% de votre salaire



Le taux d’embauche est de 23$ l’heure

Bonification mensuelle possible

sans expérience incluant la prime de

de 150$

soir de 2.25$ de l’heure




Quart de travail de soir du lundi au
jeudi entre 15h et 1h30

EXIGENCES



Expérience en application de produits



Bonne condition physique

de finition au pistolet



Autonomie et rapidité d’exécution

Connaissance des particularités



Excellente vision

d’essences de bois



Attitude d’un équipier de choix



DEP ou DES



Minutie et rigueur

Pousse la porte et joins-toi à nous ! Envoie ton CV à rhstephrem@masonite.com

