
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 
 

POSTE :  PEINTRE D’ENTRETIEN 

SECTEUR :  Ressources matérielles 

STATUT : Salarié temporaire à temps plein – 40 heures semaine/8 

heures par jour 
SALAIRE :  21,58 $/H 

ENTRÉE EN FONCTION : Dès maintenant 

 

NATURE DU TRAVAIL 
Sous la direction du supérieur immédiat, la ou le titulaire effectue des travaux de préparation et de 

nettoyage des surfaces, plâtrage, peinture sur les murs intérieurs et extérieurs,  les plafonds, les 

portes et fenêtres et les cloisons de bâtiments. Les travaux de pose de vernis sur des meubles, 

portes ou objets ornementaux et boiseries. Sablage et traitement de surface, peinture  sur les 

clôtures de fer forgé et autre objets de métaux ouvrés. Travaux de plâtre et /ou peinture sur des 

objets religieux. 
 

ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 
 Préparer la pièce et les surfaces à plâtrer ou à peinturer : enlever les accessoires, ranger 

l’ameublement, démolir, ouvrir les fissures, fixer des morceaux de gypse, gratter, décaper, 

brûler, effectuer la pose de ruban à joint, plâtrer, sabler, nettoyer, appliquer un bouche-pores, 

etc., afin d’obtenir un fini prêt à peinturer. 

 Évaluer les surfaces à plâtrer et à peindre et déterminer les matériaux adéquats à utiliser. 

 Effectuer des travaux de plâtre en utilisant les techniques artisanales appropriées. 

 Appliquer une couche d’apprêt appropriée, sabler et poser la couche de finition. 

 Appliquer de la peinture sur les surfaces intérieures et extérieures à l’aide de pinceaux, de 

rouleaux ou de pistolets. 

 Assurer le nettoyage et l’entretien des instruments et des outils utilisés pour la pose du plâtre 

et de la peinture. 

 Dresser les échafaudages nécessaires à l’exécution des tâches à accomplir. 

 Sablage et traitement de surface, peinture  sur les clôtures de fer forgé et autre objets de 

métaux ouvrés.  

 Choix des couleurs qui s’apparentent aux conditions existantes. 

 Assister des employés de d’autres métiers dans l’exécution de leurs taches lorsque nécessaire 

et coordonner à l’occasion les travaux effectués par d’autres sous-traitants. 

 Accomplir toute autre tâche connexe à la demande du supérieur immédiat. 

 

EXIGENCES 
 Détenir une classification de peintre en bâtiment. 

 Avoir deux (2) ans d’expérience pertinente. 

 Avoir des connaissances approfondies des différents produits de finition, des méthodes de 

préparation et d’application. 

 Démontrer des habiletés dans les ouvrages traditionnels de plâtre et de finition de meubles. 

 Être disponible pour travailler selon des horaires variés. 

 Aucune limitation fonctionnelle physique. 

 

 

CANDIDATURES  

Veuillez soumettre votre candidature via courriel à : 

ressourceshumaines@osj.qc.ca 

 

 
 

N.B. Nous tenons à mentionner que l’emploi du masculin dans ce texte n’est pas discriminatoire, 

il a pour but de faciliter la lecture. 


