PEINTRE EN FINITION DE MEUBLES
Tu recherches un travail manuel et tu souhaites accomplir des tâches diversifiées? À
l’usine Chagall, il y a plein de défis stimulants. Chez Chagall, tu perfectionneras tes
techniques et tu seras en mesure de travailler sur des projets ambitieux et diversifiés dans
un souci d’efficacité, de qualité et d’amélioration continue.
Nous sommes présentement à la recherche d’un peinte en finition de meubles pour se
joindre à notre ébénisterie. En collaboration avec le responsable de l’usine, le peintre
prend connaissance des dossiers et élabore les étapes de travail pour le bon déroulement
de l’exécution.
VOTRE MISSION SERA DE
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Préparation des surfaces afin de recevoir la finition;
Développement de la couleur/ teinture;
Maitriser les différents procédés d’applications; agencement des couleurs
(shading);
o Teinture et vernis à l’eau principalement;
o Peinture et laque occasionnellement;
Discuté avec le fournisseur pour les besoins en développement de couleur;
Respecter les cédules de production;
Préparation de commande;
Préparer des échantillons pour fin d’approbation clients;
Procéder à la finition des meubles;
Exécuter des retouches au besoin;
S’assurer de la conformité et de la qualité de la finition des produits;
Responsable d’entretenir les équipements et des inventaires;
Effectuer le travail de façon sécuritaire;
Contribuer à l’amélioration du travail;
Toutes autres tâches connexes.

VOTRE PROFIL DE CARRIÈRE EST À L’IMAGE DE CELUI-CI
•
•
•
•
•
•

D.E.P en finition de meubles ou en ébénisterie;
Expérience minimum de 2 ans dans un poste similaire;
Bonnes connaissances des composantes en ébénisterie, plus précisément les
différentes techniques de finition;
Bonne habileté à lire les plans;
Esprit d’équipe;
Habileté dans la résolution de problèmes.

[Tapez ici]

AVANTAGES SOCIAUX COMPÉTITIFS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Horaire de travail de jour (7h00 à 16h15 du lundi au jeudi et 7h00 à 12h00 le
vendredi)
Salaire compétitif et assurances collectives après 90 jours
Plan de formation
Outils fournis
Stationnement disponible et gratuit
Emplacement du bureau à proximité des restaurants
Terrasse à l’extérieur pour la période estivale (pauses et midi)
Permanence
Assurances collectives
Équipe dynamique
Environnement de travail stimulant et projets d’envergure

JOINS-TOI À L’ÉQUIPE!
Ton expérience ne correspond pas exactement à ce qui est décrit ici, mais tu crois tout
de même être le candidat idéal pour ce poste? Pas de problème, soumets-nous ton CV
à rh@chagalldesign.ca. Nous t'apprendrons le reste!
On a bien hâte de te rencontrer et de voir jusqu’où tu peux repousser les limites de ton
talent!
Possibilité d’avancement Chagall est un LEADER canadien dans la création
d’environnement commerciaux qui se distingue par la créativité de ses concepts, sa
qualité de fabrication et l’efficacité de ses chantiers de construction. Chagall croit
fermement que ses employés sont le moteur de sa réussite et c’est pour cette raison que
nous cherchons à leur offrir les meilleures conditions de travail possible.
Depuis plus de 30 ans, Chagall repousse les limites du design et de l’ingénierie et
concrétise des projets de design intérieur commercial et résidentiel à travers des services
clé en main de la planification à la fabrication manufacturière jusqu’à l’installation et
construction. Chagall ne cesse de croître, ce qui permet de nous implanter dans de
nouveaux territoires et marchés et d'augmenter notre notoriété au Canada et aux ÉtatsUnis. Afin de renforcer notre grande famille de 150+ de créatifs collaborateurs passionnés,
nous sommes à la recherche de nouveaux candidats talentueux. Alors, prêt(e) pour une
nouvelle aventure? Tu as envie de participer collectivement à des projets grandioses?
Chagall pourrait être ton entreprise de choix.

[Tapez ici]

