POSTE OUVERT : PEINTRE EN FINITION DE MEUBLES
Depuis 30 ans, Chagall repousse les limites du design et de l’ingénierie en réalisant
des projets d’aménagement commercial et résidentiel à travers un service clé en
main. Chagall ne cesse de croître, et son équipe aussi! Accompagnés aujourd’hui
par une équipe d’une centaine de chevronnés, créatifs, ingénieux et passionnés,
nous sommes à la recherche de nouveaux talents qui souhaitent contribuer au
rayonnement de l’entreprise et de ses clients dans la création des espaces
commerciaux de demain.
Nous sommes présentement à la recherche d’un peintre en finition de mobilier
pour joindre l’équipe d’ébénisterie. Tu as envie de participer à des projets hauts en
couleur et perfectionner tes techniques? Chagall pourrait être ton entreprise de
choix.
TON RÔLE DANS L’UNIVERS CHAGALL
Au centre de fabrication, plein de défis stimulants t’attendent! Tu travailleras sur
des projets ambitieux et diversifiés sous la supervision du responsable de
l’équipe de production. Tu participeras à l’élaboration des processus d’exécution
en assurant leurs bons déroulements, tout en mettant à profit ton souci
d’efficacité, de qualité et d’amélioration continue.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Développer les couleurs/ teintures* en maitrisant les différents procédés
d’applications et d’agencement des couleurs (shading);
Prendre en charge les commandes selon les échéanciers de production;
Produire des échantillons pour fins d’approbation client;
Être en étroite collaboration avec les fournisseurs de matériel de couleur;
Préparer les surfaces afin de procéder à l’étape de finition des meubles;
S’assurer de la conformité et de la qualité des finis des produits;
Contribuer à l’amélioration du travail, à l’entretien des équipements et des
inventaires.

* Teinture et vernis à l’eau principalement; peinture et laque occasionnellement.

UN PROFIL À TON IMAGE
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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, et plus précisément
les différentes techniques de finition;
Facilité à résoudre des problèmes;
Bonne habileté à lire des plans;
Esprit d’équipe.

TES AVANTAGES
▪
▪
▪
▪
▪

Salaire compétitif
Horaire de jour, de 7h00 à 16h15 du lundi au jeudi, et tu termines à midi le
vendredi, à l’année!
Assurances collectives et REER collectif
Plan de perfectionnement et possibilité d’avancement de carrière
Environnement de travail stimulant et projets d’envergure

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
carrière possible.
JOINS-TOI À L’ÉQUIPE!
Ton expérience ne correspond pas exactement à ton profil, mais tu crois tout de
même être le candidat idéal pour ce poste? Pas de souci, viens discuter avec nous!
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