
Peintre Préparateur 

 

L’entreprise : 

Depuis plus de 40 ans Astronics-Luminescent Systems Inc. (LSI) est un fournisseur de premier plan en systèmes d'éclairage 

d’aéronef. Notre division canadienne située à Montréal est un chef de file dans la conception et la fabrication de 

composants et de systèmes d’éclairage pour les cockpits d’aéronefs civil, commercial et militaire.  Astronics LSI Canada Inc. 

se spécialise dans l'ingénierie et la fabrication de produits avionique HMI tels que des claviers simples et complexes, des 

panneaux d'affichage lumineux et de faces avant. 

Sommaire du poste : 

Relevant du Chef d’équipe de l’atelier de peinture, le Peintre-Préparateur sera chargé de préparer et peindre des pièces 
selon les spécifications des clients et de rencontrer les critères de qualité à toutes les étapes. 

 

Tâches et responsabilités : 

 Préparer les surfaces à peindre selon divers procédés (sablage, nettoyage). 

 Masquer les surfaces qui doivent être préservées de la peinture selon les instructions. 

 Préparer et mélanger la solution de peinture. 

 Appliquer les différents revêtements sur les pièces selon les méthodes appropriées. 

 Effectuer des retouches. 

 Nettoyer à l’aide de solvant les accessoires et équipement (pistolet à peinture et autres). 

 Responsable de nettoyer et maintenir son aire de travail et cabine propre. 

 Respecter les règles de santé et sécurité – obligation de porter les équipements de sécurité requis et d’utiliser les 
équipements de protection installés sur les outillages. 

 Respecter les normes de qualité établies. 

 Connaître les méthodes de travail et suivre les procédures de travail établies. 
 

 

Exigences, connaissances et habiletés requises : 

 Capable de lire, comprendre et suivre des instructions de travail, des dessins techniques, des notes d’assemblage et 
des listes de pièces. 

 Rapidité et précision dans l’exécution du travail avec une orientation qualité et une bonne dextérité manuelle. 

 Bonne attention visuelle. 

 Bonne compréhension (français-anglais). 

Qualités recherchées :  

 Faire preuve d’initiative, de rigueur, et de minutie. 

 Autonomie et sens des responsabilités. 

 Rigoureux, organisé et attentif aux détails. 

 Fait preuve de jugement. 

 Polyvalent, flexible et dynamique. 

 Proactif, capacité à gérer les changements de priorités. 

 Capacité à travailler sous pression avec des délais restreints. 

 Joueur d’équipe. 
 
 

Voir Philippe Lahaye si vous êtes intéressé par ce poste 

 

Rémunération selon expérience du candidat.  Nous offrons également un ensemble d’avantages sociaux concurrentiels. 

Pour en connaître d’avantage sur notre société et nos produits, visitez www.astronics.com. 

 

http://www.astronics.com/

