
 

 

 

Préposé(e) à la finition 
Le titulaire du poste doit accomplir diverses tâches dans le département peinture, à la demande 

de son superviseur et/ou de son chef d’équipe. Il doit être polyvalent car ses tâches seront 

variées. 

 

RESPONSABILITÉS 

• S’assurer de la disponibilité du matériel à l’aide des listes de bons d’accrochage; 

• Effectuer les calculs des temps de peinture de chaque liste; 

• Procéder, au besoin, à une prise d’inventaire instantanée; 

• Accrocher les pièces sur les crochets, prévus à cet effet, le long de la chaîne à peinture; 

• S’assurer de fournir le rendement nécessaire afin de ne pas ralentir la vitesse de la 

chaîne de peinture; 

• Effectuer un contrôle qualité et aviser son superviseur de toute anomalie décelée; 

• S’assurer d’envoyer sur la chaîne de peinture les bonnes pièces (modèle, hauteur, 

grandeur) ainsi que la bonne quantité selon les bons d’accrochage; 

• Travailler en collaboration avec la R&D lors de l’élaboration de méthodes d’accrochage 

pour de nouveaux produits; 

• S’assurer de maximiser les espaces de localisation selon les plus demandés; 

• Effectuer toutes autres tâches connexes reliées à l’emploi. 
 

PROFIL DU TITULAIRE 

• Expérience en milieu manufacturier (un atout). 

 

TRAITS DE PERSONNALITÉ  
 

• Polyvalence; 

• Travail d’équipe;  

• Sens du détail; 

• Bonne capacité physique. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

• Salaire entre 18.28$ et 20.28$ de l’heure; 

• Temps plein à 40 heures par semaine de jour; 

• Avantages sociaux concurrentiels. 

Si vous désirez relever un défi à votre mesure, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae  

au service des ressources humaines à l’adresse suivante : 

 
Les Industries Amisco Ltée 

Service des ressources humaines 
33, 5e Rue, L'Islet (Québec) G0R 2C0 

Télécopieur : (418) 247-7896 

rh@amisco.com 

Amisco est un leader nord-américain dans la conception et la fabrication de meubles destinés 

aux marchés résidentiel et commercial. Située à L'Islet et fondée en 1954, l'entreprise fabrique 

des produits de haute qualité, personnalisables et au design actuel. 

 


