
 

Spécialisé dans la peinture en poudre cuite sur pièces métalliques, nous 
sommes reconnus pour la qualité de notre travail. 

  Responsable de la pré-inspection
Sous la supervision du superviseur de production, le responsable de la pré-inspection s’assure 

que la surface de chaque pièce est prête pour la peinture et effectue la préparation 

nécessaire s'il y a lieu. Il aura notamment à : 

Description du poste : 

 Vérifier la nécessité d’un masquage pour chaque pièce et effectuer ce dernier si 

nécessaire; 

 S’assurer de l’absence d’eau dans les pièces et assécher celles-ci s’il y a lieu; 

 Inspecter visuellement les pièces avant la peinture afin de s’assurer qu’elles n’ont pas 

de défaut. Corriger les défauts s’il y a lieu; 

 Effectuer le décompte des pièces; 

 Si nécessaire, démasquer les pièces suite à l’application de la peinture; 

 Maintenir un environnement de travail ordonné; 

 Voir à l’amélioration continue de son poste de travail et de ses tâches. 

Exigences et compétences recherchées : 

 Aucune formation ou expérience exigée; 

 Être à l’aise dans un poste demandant de la minutie et un bon sens de l’observation; 

 Avoir l’esprit d’initiative et d’équipe ainsi que le souci du travail bien fait; 

 Être à l’aise dans un environnement de production continu et dans une ambiance 

chaude.  

Conditions de travail :  

 Poste permanent de 40 heures par semaine (lundi au jeudi de 7 h à 16 h 30 et le vendredi 

de  7 h à 11 h); 

 Salaire selon l’expérience en plus des avantages sociaux tels les assurances collectives; 

 Environnement de travail sans odeur de peinture ou de solvant. 

Venez nous rencontrer, notre équipe vous attend! 
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L'utilisation du genre masculin n'a pour but que l'allégement du texte. 
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