
Description du poste 

Escaliers Gilles Grenier est une entreprise en constante croissance depuis 
plus de 40 ans, offrant la plus grande sélection en matière de design 
d’escalier haut de gamme! Étant une entreprise reconnue pour son 
expertise dans la conception et la fabrication d’escaliers, de composantes de 
bois et métaux, nous nous distinguons pour notre capacité d’innovation, la 
qualité de nos produits et la compétence de notre personnel. 

Nous cherchons une personne responsable et minutieuse pour combler le 
poste de peintre-métal au sein de notre équipe. Offrez-vous un emploi vous 
permettant flexibilité, conditions plus qu'intéressantes et un environnement 
de travail spacieux et sécuritaire! 

À quoi ressemblerait votre quotidien: 

• S’assurer de la préparation du matériel, principalement en métal; 
• Procéder aux réglages appropriés; 
• Faire l’application de peinture au fusil et assure un contrôle qualité; 
• Respect de la cédule de production; 
• Maîtriser les différents équipements, outils et produits nécessaires; 
• Être disponible pour faire tout autre tâche tel que la finition du bois, 

application de teinture et le vernissage; 
• Respecter les normes de santé et sécurité mise en place; 
• Collaborer avec l’équipe du département de peinture et participer 

activement à l’amélioration des procéder production; 
• Responsable de l’ordre et de la propreté de son environnement de 

travail. 

Conditions de travail: 

• Poste de jour, permanent; 
• Horaire : flexible, conciliation travail-famille; 
• Salaire selon l’expérience et compétitif; (équité salariale) 
• Une assurance collective; 
• Une ambiance familiale où il fait bon travailler; 
• Un milieu sain et sécuritaire. 

Formation et Expérience 
Toute expérience ou formation sera considérée comme un atout. 



Le quotidien chez Escaliers Gilles Grenier c’est de participer à son 
développement, à ses réalisations, mais surtout la possibilité d’accentuer sa 
polyvalence professionnelle avec des collègues qui partagent les valeurs 
d’entraide et de respect. 

Entrée en fonction: dès que possible. 

Type d'emploi : Temps Plein, Permanent 

 


