
Partenaire innovateur de l’industrie du transport routier, Deloupe conçoit, fabrique et 
distribue des remorques spécialisées de qualité supérieure.  Avec l’aide d’une équipe 
expérimentée et ce, dans une ambiance de travail respectueuse et sécuritaire, Deloupe 
s’adapte aux différents besoins du marché Nord – Américain.    
 

       

 

EMPLOI DISPONIBLE 
Journalier peintre  

 
Responsabilités 
 
En collaboration avec le contremaître du département, dans un environnement de travail sain et respectueux, le 
titulaire de ce poste effectuera les différentes tâches en lien avec la finition d’une remorque. 
 

Description de tâches 
 

• Appliquer l’apprêt sur les remorques avant la peinture; 

• Vérifier la première application et appliquer le silicone (la couche protectrice); 

• Peinturer les remorques à l’aide d’un pistolet; 

• Effectuer des inspections visuelles pendant et après les différentes étapes de la tâche; 

• Veiller à l’approvisionnement et au bon état des produits nécessaires à son travail; 

• Effectuer diverses tâches pour la finition d'une remorque (installation des jantes et pneus, des bandes 
réfléchissantes, du plancher, des items hydrauliques, etc.) ou de sable lors les besoins de production ; 

• Effectuer toutes autres tâches connexes pouvant être demandées par son superviseur. 
 

 

Compétences et habiletés requises 

• Formation en peinture (industrielle de préférence); 

• L’expérience pratique peut compenser l’absence de formation; 

• Démontrer de l'autonomie, de la débrouillardise et habile manuellement; 

• Sens des responsabilités, polyvalent, minutieux et travail avec l’équipe dans l’atteinte d’un but commun. 
 

Salaire et condition de travail 
 

• Salaire selon la convention collective en vigueur (variant de 16.36$ à 25.05$) ; 

• Majoration salariale annuelle très intéressante avec deux augmentations par année ; 

• Avantages sociaux concurrentiels (assurances collective, REER et PAEF) ;  

• Vêtements de travail fournis par l’employeur ; 

• Prime de quart de travail ; 

• Prime de référencement ; 

• Accès au gym (50% défrayé par l’employeur) ; 

• Poste permanent à temps plein avec possibilité de supplémentaire ;  

• Horaire de travail : de soir, du lundi au jeudi. 
 

Si ce défi vous intéresse et qu’il correspond à votre profil, vous êtes invités à postuler pour ce poste. Faites-nous 
parvenir votre demande de candidature à l’adresse suivante : 
 

102, rue du Parc-Industriel, Saint-Évariste-de-Forsyth, Québec, G0M 1S0 

Téléc. : (418) 459-6443 (poste 271) ou au http://www.deloupe@deloupe.com, ou à jacinthebernard@deloupe.com 
 
Veuillez noter que la forme masculine est utilisée pour alléger le texte. 

http://www.deloupe@deloupe.com
mailto:jacinthebernard@deloupe.com

