
 
 

Depuis 40 ans, Rovibec Agrisolutions inc. conçoit et fabrique des équipements reliés à 
l’alimentation des troupeaux. 

Au fil des ans, Rovibec a toujours maintenu un haut standard de qualité globale, lui permettant 
ainsi de devenir un leader mondial dans la conception et la fabrication de systèmes entièrement 
automatisés pour l'alimentation des troupeaux. 

Rovibec se spécialise dans la fabrication d'équipements d'alimentation de conception simple et 
efficace jusqu'à des équipements de haute technologie 100% robotisés, figurant parmi les 
pionniers de l'industrie en matière d'équipements développés pour la production de RTM (ration 
totale mélangée), méthode à laquelle a adhéré l'entreprise dès 1983. 

Au cours des années, Rovibec a toujours respecté et maintenu les volontés de son fondateur: 
améliorer la qualité de vie du producteur et de ses proches. 

L’entreprise souhaite présentement s’adjoindre des services d’un : 

Peintre industriel
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Principales fonctions : 

Sous la supervision du directeur de production, le peintre industriel est responsable de :  

 Effectuer la préparation des surfaces à peindre; 

 Procéder à l’application de la peinture en respectant les méthodes et procédures de 

l’entreprise; 

 Effectuer l’inspection finale des produits; 

 Effectuer l’entretien général de son aire de travail; 

 S’assurer de toujours respecter les normes de santé et sécurité au travail; 

 S’assurer du maintien de ses outils et de la machinerie en bon état d’utilisation; 

 Effectuer des tâches de manutention de matériel; 

 Effectuer toutes autres tâches connexes. 

Exigences requises : 

 Diplôme d’études secondaires (DES) ou expérience pertinente; 

 Initiative; 

 Sens des responsabilités; 

 Ordonné; 

 Sens des communications; 

                                                            
1 Le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 



 
 Bonne capacité physique; 

 Lecture de plan, un atout. 

Conditions de travail : 

 Le salaire offert est à discuter; 

 Le poste est permanent; 

 L’horaire de travail est de 40 heures par semaine, du lundi au jeudi; 

 Quart de travail de soir; 

 Des assurances collectives sont offertes. 

Ce défi vous intéresse? 

Faites parvenir votre candidature à : 

 

Julien Gauthier 

Coordonnateur aux ressources humaines 

Courriel : j.gauthier@rovibec.com 

Télécopieur : (819) 293-6070 
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