
 

 

Peintre Industriel 

 

Vous êtes intéressé par l’industrie de l’acier? Vous aimez les projets d’envergure? Vous désirez 
travailler avec une équipe dynamique? 

Groupe ADF vous offre un emploi stimulant qui vous permettra de réaliser vos objectifs 
professionnels au sein d’une entreprise qui au fil des ans, est devenu un chef de file Nord-
américain. 

ADF offre des salaires compétitifs accompagnés d’une gamme d’avantages sociaux. Par 
l’engagement d’ADF envers la santé et la sécurité de son personnel, nous mettons tout en 
œuvre pour s’assurer que Groupe ADF Inc. continue d’être un employeur de choix. 

À titre de Peintre Industriel, vous serez un membre à part entière de notre équipe de de l’atelier 
de peinture. Sous la responsabilité du superviseur de l’atelier de peinture, le Peintre Industriel 
aura comme responsabilité principale de : 

• Respecter les exigences relatives à chaque projet et les normes applicables. 
• Optimiser les effectifs/ressources utilisés et réduction des pertes de peinture. 
• Respecter les procédures relatives à l’application de revêtement et utilisation des bons 

formulaires. 
• S’assurer que l’identification de tous les produits fournis pas les clients sont 

maintenus/protégés tout au long des opérations 
• S’assurer de travailler selon les codes de «bonnes pratiques» concernant l’application 

de revêtement de façon sécuritaire et conformément aux procédés de la Société. 
• Garder son aire de travail propre et sécuritaire 
• Observer les règles de santé et de sécurité au travail de la Société 

 

Tâches 

• Effectuer travaux de peinture, masquage et/ou retouches des pièces en acier selon les 
dessins d’atelier 

• Effectuer le mélange des enduits, revêtements et/ou peinture pour les pièces en acier 
• S’assurer de choisir les bons équipements de vaporisation / pulvérisation et en ajuster la 

pression 
• Utiliser des équipements de levage tels, palans ou pont roulants 
• Toutes autres tâches et responsabilités en lien avec le poste 

 

Exigences du poste : 

• AE.P. en Peinture Industrielle ET/OU 
• Peintre grade apprenti : 2000 heures travaillées à titre de peintre au grade aide ou 

D.E.P. en peinture industrielle 
• Peintre grade aide : DES. avec ou sans A.E.P. en Peinture industrielle 
• Commande pneumatique et Pompes à peinture sans air comprimé 



• Équipements de revêtement/enduit 
• Atout: Normes SSPC (Society for Protective Coatings) 

 

Conditions de travail et avantages 

• Quart de soir : 4 journées de 10h du lundi au jeudi 
• Programme d’accompagnement par mentorat 
• Assurance collective incluant les soins dentaires 
• Régime de retraite avec participation de l’employeur 
• Banque de journées mobiles 
• Programme d’aide aux employés 
• Stationnement inclus 
• Bornes de recharge pour véhicule électrique 
• Gym sur les lieux de travail 
• Service de cafétéria à prix réduit 

 

Le générique masculin est utilisé uniquement dans le but d'alléger le texte. 

Veuillez prendre note que seules les candidatures retenues seront contactées. 

 Pour postuler, veuillez appliquer en ligne sur notre site : https://adfgroup.com/poste/peintre-

industriel/ 

 

Afin d’obtenir plus d’informations, veuillez contacter Stéphanie Doucet, Conseillère Talents au 

438-824-3057 ou stephanie.doucet@adfgroup.com 
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