OPÉRATEUR PEINTRE CEFLA
(POSTE PERMANENT |QUART DE JOUR)
En plus d’être une entreprise en pleine croissance et bien établie (depuis 1988),
Trica a à cœur l’environnement. L’innovation et l’amélioration continue sont au
centre de nos opérations.
Voici vos avantages :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un horaire de travail de jour de 7 h à 15 h 30 du lundi au vendredi;
La fermeture d’usine complète pendant deux (2) semaines l’été et deux (2)
semaines durant la période des fêtes;
Onze jours fériés payés par l’employeur (la loi sur les normes du travail en
prévoit 8);
Un régime d’assurance collective, incluant le médical, le dentaire et
l’assurance voyage;
Une cotisation de l’employeur au REER collectif de l’employé;
Un escompte sur les meubles Trica;
Plusieurs activités sociales;
La chance d’évoluer dans un environnement dynamique favorisant le
perfectionnement des connaissances;
Un milieu de travail qui priorise la santé et la sécurité des employés.

Tâches et responsabilités :
•
•
•
•
•
•
•
•

Faire fonctionner la machine de peinture;
Manutentionner / Alimenter la machine et classer les pièces par essence
qui serviront à la composition du meuble;
Régler et programmer la machine selon la pièce à effectuer;
Nettoyer et entretenir l’équipement et la machinerie ;
Surveiller toutes les phases du processus de production, y compris le
sablage, la peinture et séchage.
Sabler certaines composantes ;
Effectuer la teinture à la main (à l'occasion);
Respecter les règles de santé et de sécurité et à participer à la recherche
d’amélioration en matière de prévention.

Compétences recherchées :
•
•
•
•
•

Formation ou expérience en peinture industrielle ou avec la machine CEFLA
(un atout) ;
DEP en finition de bois (un atout) ;
Soucis du détail;
Bonne capacité d’apprentissage;
Bonne forme physique (ESSENTIEL).
VEUILLEZ SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE (CV) AUX RESSOURCES HUMAINES
Courriel : RH@tricafurniture.com

