Peintre Aéronautique
Avior Produits Intégrés inc.
1001, Autoroute 440 Ouest, Laval, QC
Sommaire du poste







Date d'entrée en fonction : Dès que possible
Salaire : Entre 20.16$/h et 22.25$/h selon l’expérience
Horaire de travail : 40 h ‐ Temps plein
Statut de l'emploi : Permanent
Quart de travail : Jour/soir
Avantages : Assurances collectives, congés mobiles, REER, etc.

Description
Avior est une entreprise spécialisée en fabrication de pièces aéronautiques. Elle compte
Bombardier, Boeing et Bell Helicopter parmi ses clients principaux. Grâce à ses 250
employés motivés et dynamiques au travers de ses 3 établissements au Québec, Avior
est une entreprise innovante et en plein essor. Venez vous joindre à l'équipe!

En tant que peintre, vous contribuerez au succès de l’entreprise en étant responsable
de :
 Déterminer les étapes, la méthode, les outils et le matériel à utiliser pour
effectuer le travail;
 Définir, vérifier et effectuer la préparation des pièces avant l’application du
revêtement;
 Préparer le mélange du produit à appliquer sur les pièces;
 Appliquer le revêtement à l'aide des outils appropriés;
 Effectuer le polissage de surface nécessaire;
 Vérifier la conformité du produit afin qu’il réponde aux exigences et apporter
les correctifs requis si nécessaire;
 Compléter tout document ou rapport relatifs au poste;
 Expédier les pièces et la feuille de route à l’opération suivante.

Compétences recherchées









Détenir un A.E.P. en peinture industrielle;
Expérience pertinente de 2 ans;
Expérience dans le domaine de l'aéronautique (atout important);
Connaissance des spécifications aéronautiques et des procédures de qualité
reliées au poste;
Connaissances des codes de spécification des mélanges, des caractéristiques
des produits utilisés;
Habiletés en lecture et interprétation de plans;
Maîtrise de technique d’application de revêtement de surface (peinture époxy,
polyuréthane et acrylique pour couche de fond finition);
Capacité à respecter les standards qualitatifs et quantitatifs.

Cette offre d’emploi vous intéresse ? Envoyer votre CV par
courriel au rh@avior.ca.

