
 

 

 

 

 

Peintre 

Lieu : Amalgame Plus Poste à combler 1 poste de jour 

 

Échelle/fourchette de 
salaire : 

Salaire à discuter Type de poste : Temps plein, permanent 

Site internet: www.cuisineideale.com 

COURRIEL : 

rh@cuisineideale.com 

ADRESSE : 

680 rue Melchers, Berthierville, J0K 1A0 

 

Amalgame+ conçoit et fabrique des armoires de cuisine et de salle de bain. Nous sommes 
constamment à l'affût des plus récentes nouveautés en matière de design et de technologie. 

Chez Amalgame+, les employés font la différence. Qu'ils soient opérateurs, magasiniers, 
ébénistes ou peintres, leurs objectifs sont d'offrir des produits de qualité et un service personnalisé. 

Vous souhaitez contribuer à notre succès et à avoir un rôle essentiel dans notre croissance? Votre 
talent serait le bienvenue! Saurez-vous relever le défi? 

Description : 

 

 

Rôles et responsabilités : 

Peinture 

o Prépare les surfaces afin d’appliquer les produits adéquatement. 
o Peinture différentes essence de bois à l’aide d’un pistolet « Air Less » et pompe « 

Cramlin ». 
o Applique différents produits de mise en teinte. 
o Applique la teinture et le verni selon la spécification des commandes. 
o Effectue des retouches lorsque nécessaire. 
o Respecte les étapes de production afin de rendre la qualité vendue. 
o Entretien ses équipements. 
o Respecte les normes de santé et sécurité au travail. 

Sablage 

o Effectue du sablage de finition à l’occasion selon les étapes de préparation des 
produits. 

o Participe aux activités de sablage brute lorsque requis. 
o Contribue selon ses compétences au bon déroulement du département de la finition. 
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Exigences 

o Avoir de l'expérience dans le milieu manufacturier 
o Doit avoir une excellente capacité d'apprentissage 
o Doit être en mesure de travailler avec un masque en tout temps 
o Doit être précis et constant dans ses gestes 
o Capacité à être debout de longues heures 
o Être habile manuellement 
o Bon sens de l’observation 
o Capacité à effectuer des mouvements répétitifs 
o Attitude positive 
o Capacité à suivre un rythme soutenu 

 

 

 

 

 

 

 AVANTAGES  

 
 Assurance vie  
 Assurance invalidité longue durée 
 Assurance médicaments 
 Assurance soin paramédicaux 
 Assurance soin de la vue 
 Assurance voyage  
 Prime de soir de 1,50$ 
 Conciliation travail-vie personnelle 

 


