PROFIL DE RESPONSABILITÉS
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POSTE: 
 Peintre


Département/Service:

Production
Page :
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Numéro :



Candidat actuel :


Date de révision :



Relève du poste de :

Superviseur de production
Lieu du poste :



Approuvé par :


Approuvé par :


RESPONSABILITÉS PRINCIPALES DU POSTE :
Décrire brièvement les responsabilités principales du poste :

	Planifier le travail selon les spécifications et exécuter la peinture de différents produits 

Mesurer et contrôler la qualité à l’aide de tests et d’instruments de mesure 
Respecter les règles de santé et sécurité 

IMPACT DES RESPONSABILITÉS PRINCIPALES SUR L’ORGANISATION:

AUCUN
PEU ÉLEVÉ
MOYEN
ÉLÉVÉ
TRÈS ÉLEVÉ
COMMENTAIRES
STRATÉGIQUE
X





CLIENTÈLE



X


EMPLOYÉS


X



FINANCIER

X




PRODUCTION



X


QUALITÉ


X




SUPERVISION DIRECTE OU INDIRECTE DU POSTE:
Indiquer le nombre d’employés supervisés par ce poste:

DIRECTE
INDIRECTE
TOTAL
NOMBRE  D’EMPLOYÉS – USINE
0
0
0
NOMBRE D’EMPLOYÉS – BUREAU
0
0
0
NOMBRE DE PROFESSIONNELS
0
0
0
NOMBRE DE GESTIONNAIRES 
0
0
0
TOTAL D’EMPLOYÉS
0
0
0

GESTION BUDGÉTAIRE DU POSTE:
Indiquer le budget administré par ce poste:
VALEUR BUDGÉTAIRE ANNUEL GÉRER: $0.00
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2. RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES DU POSTE:
Décrire les responsabilités spécifiques du poste:

	Interpréter la fiche de travail
	Préparer les pièces à recevoir la peinture

Masquer les surfaces qui doivent être préservées de la peinture selon les dessins/plans
Accrocher les pièces sur les convoyeurs des systèmes automatisés des traitements chimiques tels le lavage et le phosphatage
Préparer et mélanger la solution de peinture ou choisir la peinture toute faite
Peinturer les pièces avec les équipements nécessaires selon des méthodes appropriées
Prélever des échantillons et faire des tests (viscosité, épaisseur, lustre, adhérence, dureté, couleur) afin de s’assurer de la qualité d’application
Nettoyer à l’aide de solvant les accessoires et équipements (pistolet à peinture, cabine à pulvérisation)
Charger, décharger, transporter les pièces peintes à l’endroit désigné
Nettoyer l’aire de travail 



NIVEAUX DE COMPÉTENCE

N-6 : Peintre expert, il agit comme chef d’équipe. On lui confie les prototypes et nouveaux produits pour lesquels il doit définir des façons de faire et résoudre des problèmes techniques ainsi que régler les équipements.

N-5 : Peintre expérimenté, il réalise des travaux originaux et plus complexes. Il peut peinturer n’importe quelle pièce ayant recours aux procédés de la poudre ou du liquide. Il possède de bonnes connaissances techniques de la peinture et des équipements. Il agit comme chef d’équipe et peut préparer le travail des peintres moins qualifiés.

N-4 : Peintre,  il réalise des travaux courants sur des pièces répétitives. Il a une excellente dextérité pour appliquer une couche de  finition mais peu de connaissances techniques. Il peut réaliser des pièces plus complexes sous supervision.

N-3 : Peintre débutant, il réalise des travaux simples et de base tel qu’étaler une première couche sur une pièce. Il a une bonne dextérité.

N-2 : Ouvrier,  il accroche les pièces et  en contrôle visuellement la qualité sous la supervision quasi constante d’un chef d’équipe.

N-1 : Ouvrier,  il accroche, décroche, masque et sable des pièces sous supervision quasi constante d’un chef d’équipe
 
Peintre
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3. EXIGENCES POUR CE PROFIL DE POSTE:
Décrire les exigences reliées aux profil de poste:
§	FORMATION ACADÉMIQUE SOUHAITABLE

AFP de peintre-enduiseur de surfaces métalliques

§	EXPÉRIENCE SOUHAITABLE



§	AUTRES EXIGENCES

Souci de la précision et du détail;
Bonne dextérité digitale et manuelle
Débrouillard
Sens aigu de l’observation
Excellente coordination main-vue
Respect des règles et des normes


MATÉRIEL/ÉQUIPEMENT UTILISÉ (Logiciels, autres):
Décrire le matériel ou l’équipement particulier utilisé:

Peintures, solvants, rubans, tubes, gabarit de carton, corde éponge, papiers, cartons, équipements, convoyeurs, pont roulant, pistolets à peinture, cabine à pulvérisation, machines pour le lavage et le phosphatage.



