
     
 
 

NOUS EMBAUCHONS! 
 
 

Nous vous invitons à nous faire parvenir votre C.V. par courriel ou en personne (avec rendez-vous). Plusieurs 
postes à combler immédiatement. Pour envoyer vos informations : normandequipement@bellnet.ca  
 
Notre entreprise œuvre dans le domaine du sablage et de la peinture industrielle en atelier. Pour plus de 
renseignements, vous pouvez également consulter notre site Internet :    

http://www.sablagepeinturenormand.ca/ 
 
 
Lieu de travail 
800, boulevard de la Chaudière 
Québec (Québec)  G1X4B6 

Tél. : 418-871-1907   Courriel : normandequipement@bellnet.ca  

 
 
Titre de l’emploi : Peintres industriels : 
Principales fonctions 
 
Utiliser principalement le système de pulvérisation sans air (fusil airless). Savoir faire fonctionner le matériel pour 
nettoyer, laver, décaper, sabler, enlever la rouille et préparer les objets à peindre. Peinturer de petites et grosses pièces 
(principalement industrielles). Nettoyer et entretenir le matériel de peinturage et d'enduit, de ventilation, à air comprimé et 
de protection personnelle. Suivre les instructions et règles de sécurité. 

Titre de l’emploi : Sableurs (Jet de Sable) : 
Principales fonctions 
 
Principales fonctions : Utiliser principalement le systeme de pulverisation au jet de sable. Savoir faire fonctionner le 
materiel pour nettoyer, laver, decaper, sabler, enlever la rouille et preparer les objets a peindre. Nettoyer et entretenir le 
materiel de sablage et de protection personnelle. Suivre les instructions et regles de securite. 

 
Titre de l’emploi : Manœuvre/journalier/opérateur de lift à fourches (cariste) 
Principales fonctions 
 
Effectuer les chargements et déchargements des matériaux et déplacement vers les aires de travail. Formation de cariste 
un atout. Préparer les surfaces à peinturer. Masquer et démasquer les pièces. Toutes autres tâches connexes. 

 
Saviez-vous que? 

 
Notre entreprise œuvre dans le domaine depuis 1948. Nous offrons de la formation continue tout au long de l’année. 
Plusieurs avantages sociaux disponibles. Le service et le travail en équipe sont des incontournables! 
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