Peintre
EMPLOI D’ÉTÉ ÉTUDIANT – PEINTRE EN BÂTIMENT
Escouade Peinture est une entreprise de peinture possédant 5 ans d’expérience et
transformant des maisons aux quatre coins de la Mauricie.
L’entreprise est à la recherche d'étudiants pour pourvoir les postes de peintres extérieurs.
Les tâches d’un peintre étudiant consistent à :
-

Préparer de manière adéquate les surfaces extérieures qui seront peintes
Peinturer les surfaces extérieures (revêtements, terrasses, clôtures, portes,
fenêtres, corniches, etc.)
Être responsable de la satisfaction de la clientèle
Participer aux performances de l’entreprise

Les peintres que nous engageons passent par une embauche sélective et une formation
approfondie. Les candidats doivent être consciencieux, fiables et assidus.
Escouade Peinture offre les avantages suivants :
-

Emploi à temps plein (40h/semaine – mai à aout)
15$/h + bonus de performance
Autonomie dans la gestion de l’horaire (semaine et fin de semaine)
1 semaine de vacances
Ambiance de travail décontracté (équipes d'étudiants)

Exigences et qualifications requises :
-

Fiable, assidu, autonome et travaillant
Avoir de bonnes habiletés de communication
Aimer le travail physique et à l'extérieur
Confortable avec les hauteurs et pour travailler sur des échelles
Posséder une automobile est un avantage.

Vous vous souviendrez avec fierté de l'été que vous avez passé avec Escouade
Peinture. Peinturer est un emploi d'été stimulant et payant, alors que vous travaillez à
l'extérieur avec d'autres étudiants. Cette expérience vous permettra de faire de
nouvelles connaissances, gagner un salaire qui correspond à vos besoins en plus de
développer de belles compétences professionnelles.
Votre recherche d'un emploi d'été se termine ici. Postulez dès maintenant !
Le travail que vous ferez sera fait en équipe, pourquoi pas invitez vos amis à travailler
avec vous ?

Pour postuler
Envoyer votre CV ainsi accompagné d’une lettre de motivation à l’adresse courriel
suivante : gabriel.roberge@escouadepeinture.ca
Gabriel Roberge - Directeur Escouade Peinture Mauricie
Cellulaire : (819) 668-0590

