Coordonnateur/coordonnatrice d'atelier de peinture
Êtes-vous reconnu votre leadership et pour vos compétences en peinture industrielle sur des
composantes métalliques ?
Avez-vous déjà coordonné ou supervisé le travail de peintres et/ou d’aides-peintres?
Avez-vous une attitude positive et la capacité de mobiliser un groupe vers l’atteinte d’objectifs
communs?
Responsabilités de la fonction :
Sous la direction du directeur général et chez un de nos clients situés dans la couronne nord de
Montréal (région des Laurentides), le titulaire planifie, organise et fais le suivi des travaux,
prépare le matériel, l’équipement et coordonne les activités afin que la séquence et les délais du
client soient respectés.
De plus, il fait la promotion de la santé et de la sécurité au travail tout en s’assurant que les
critères du client sont respectés et que les équipements de protection individuels sont disponibles
et portés. Il diffuse les bonnes méthodes de travail, respecte les instructions de travail du client
et s’assure de transférer ses connaissances aux autres membres de l’équipe.
Principales tâches, à titre de membre actif de votre équipe, vous aurez à réaliser les tâches
suivantes :
Volet production (environ 80% du temps)
Masque les pièces selon les plans, prépare les mélanges de peinture, peinture au fusil, autoinspecte son travail et procède aux retouches si besoin;
Toutes autres tâches connexes.
Volet administratif (environ 20% du temps):
Représente la compagnie auprès du client et assiste sur demande aux réunions de production;
Détermine et communique le plan de travail;
Gère les priorités et distribue le travail à accomplir;
Prépare et soumets hebdomadairement les feuilles de travail des employés sous sa supervision
(fichier Excel);
Prépare et soumets hebdomadairement le compte-rendu du plan de production (anticipé et réel);
Anime au début des quarts de travail, avec tous les employés, une courte rencontre de statut
(d’information, de mobilisation et de sécurité);
Gère les inventaires (peinture, outils, équipements et matériaux divers, etc.);
Veille au bon fonctionnement des outils et des équipements utilisés dans son département;
Inspecte le travail des membres de son équipe afin de s’assurer de la satisfaction du client;
Analyse et corrige les méthodes de travail afin de maximiser l’efficacité de la production;
Supporte les équipes de travail dans l’accomplissement des travaux (questions, problèmes,
solutions et décisions);
Élève au siège social les situations qui affectent les attentes du client (qualité, échéancier, etc.);

Assure la propreté de l’espace qui nous est confié par le client;
Participe activement à l’accueil, l’intégration et la formation des travailleurs;
Participe aux évaluations de la performance du personnel (probation et annuelle);
Adresse avec rigueur les écarts de conduite, dont les retards et les absences;
Justifie et contrôle le temps supplémentaire de l’ensemble de l’équipe;
Chapeaute tous les aspects de la santé et sécurité au travail.
Exigences :
Diplôme d’études professionnelles en peinture sera fortement considéré;
Expérience reconnue en peinture industrielle, carrosserie ou en composantes aéronautiques;
Savoir lire des plans et avoir la capacité à comprendre les dessins d’atelier;
Savoir utiliser correctement un fusil à peinture sur de grandes et petites surfaces métalliques;
Être en mesure de peinturer dans des endroits restreints;
Savoir faire preuve de leadership auprès de son équipe de travail;
Aimer travailler en équipe et être familier avec la gestion de personnel;
Avoir de la facilité à communiquer en français et en anglais, à répartir le travail équitablement et
à rédiger des rapports d’activités conçus en français à l’aide de Word et d’Excel; que vous devez
connaitre;
Avoir le sens du service à la clientèle est essentiel;
Être disponible afin de bien supporter et de faire des suivis auprès de l’équipe de jour et l’équipe
de soir. Être flexible et savoir s’adapter aux imprévus;
Être en mesure de se déplacer sur une base occasionnelle au siège social à ville Saint-Laurent.

