
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Peintres, enduiseurs/enduiseuses et opérateurs/opératrices de postes de contrôle dans le 

finissage du métal — secteur industriel: 

Les peintres et enduiseurs du secteur industriel font fonctionner des appareils de peinturage 

ou utilisent des pinceaux et des pistolets pour appliquer de la peinture, de l’émail, de la laque 

ou d’autres revêtements non métalliques, décoratifs ou protecteurs sur la surface de divers 

produits. Les opérateurs de postes de contrôle dans le finissage du métal opèrent des 

machines et de l’équipement qui déposent des substances métalliques sur des pièces ou des 

surfaces afin de les enduire d’une couche décorative, protectrice ou restauratrice. 

 

Information salariale: 

45,032.17$ est le salaire médian trouvé localement. 

21.65$/ heure est le salaire médian localement reporté. 

 

Les compétences fréquemment listées dans les offres d’emploi: 



 Souci du détail 

 Échafaudages 

 Esprit d’équipe 

 Échafaudages volants 

 Pistolets de pulvérisation 

 Sableuses 

 Pistolets de calfeutrage 

 Communication orale et écrite 

 Plans 

 Dextérité manuelle 

 Pinceaux 

 Grattoirs 

 Pochoirs 

 Chariots élévateurs 

 Éthique de travail 

 Travail autonome 

 Automotivation 

 Entretien préventif 

 Cabines de pulvérisation 

 Cabines de peinture 

 

 

Fonctions principales: 

Les peintres et les enduiseurs du secteur industriel choisissent la peinture appropriée ou le bon 
mélange de peinture à l’aide de mélangeurs à peinture automatiques selon des formules 
préétablies et font fonctionner le matériel pour nettoyer, laver, décaper, sabler, enlever la 
rouille, remplir les creux ou préparer autrement les objets à peindre ou à recouvrir de laque ou 
d’autres revêtements protecteurs ou décoratifs. Ils font fonctionner des appareils 
automatiques de peinturage au pistolet, par trempage ou ruissellement, ou par d’autres 
procédés mécaniques de peinturage ou d’application de revêtement et des pistolets à main 
pour peinturer des objets fixés ou des objets défilant sur un convoyeur afin d’appliquer des 
revêtements protecteurs ou décoratifs. Ils peignent de petits objets et font des retouches au 
pinceau et nettoient et entretiennent le matériel de peinturage et d’enduit, de ventilation, à air 
comprimé et de protection personnelle. Les peintres et les enduiseurs du secteur industriel 
peuvent également préparer et appliquer, des pochoirs, des décalcomanies créées par 
ordinateur et d’autres objets décoratifs sur des produits finis. 

Les opérateurs de poste de contrôle dans le finissage du métal préparent et mélangent des 
solutions métallisantes selon des formules ou des spécifications et font fonctionner 
l’équipement pour nettoyer, dégraisser, dérocher et graver les surfaces métalliques et non 
métalliques afin de donner aux pièces à travailler les caractéristiques de surface désirées. Ils 
surveillent la machine de placage de métal automatique qui fait passer les objets par diverses 
solutions de nettoyage, de rinçage et de placage et font fonctionner et contrôlent 
l’équipement de placage servant à enduire le métal et d’autres objets. Ils font fonctionner 
l’équipement de placage par trempage à chaud servant à galvaniser le métal et d’autres objets 
et font fonctionner l’équipement de vaporisation afin de fortifier les pièces usées ou 
endommagées ou de faire adhérer des couches protectrices ou décoratives sur des objets 
métalliques. Les opérateurs de poste de contrôle dans le finissage du métal vérifient 
également l’épaisseur du placage à l’aide de micromètres, de compas d’épaisseur ou d’autres 
instruments. Ils peuvent aussi faire fonctionner de l’équipement pour polir les surfaces 
métalliques des produits ou des fours qui servent à durcir les enduits métalliques. 

 



Les conditions de travail: 

Les opérateurs dans ce groupe travaillent habituellement dans des milieux de travail 

traditionnels contrôlés comme un bureau, un hôpital ou une école. Le travail peut comporter 

des produits chimiques qui sont nocifs pour la peau ou les yeux, dangereux en cas d’inhalation 

ou qui peuvent causer un incendie ou une explosion. Il est effectué en présence de fortes 

odeurs. 

 

Cheminements de carrière: 

L’expérience permet d’accéder à des rôles de supervision. 

Les travailleurs de ce groupe travaillent dans des entreprises de fabrication et des ateliers de 
remise en état, d’enduction et de métallisation sur commande. Voici des exemples de 
cheminement de carrière pour les peintres, enduiseurs et opérateurs de postes de contrôle 
dans le finissage du métal du secteur industriel : 

 Peintre sur chaîne de montage 

 Opérateur/opératrice de pulvérisateur de peinture automatique 

 Peintre d’automobiles — fabrication de véhicules automobiles 

 Peintre d’aéronefs 

 Restaurateur/restauratrice en céramique et en émail 

 Opérateur/opératrice de machine à enduire — peinture et revêtements industriels 

 Opérateur/opératrice de machine de galvanisation électrolytique 

 Émailleur/émailleuse — construction de navires et de bateaux 

 Galvaniseur/galvaniseuse au bain chaud — placage de métaux 

 Peintre de produits industriels 

 Opérateur/opératrice de machine à revêtement métallique 

 Ouvrier/ouvrière à l’électroplacage de métaux 

 Peintre-finisseur/peintre-finisseuse de production 

 Opérateur/opératrice de pulvérisateur de peinture 

 

Pour trouver d’autres cheminements de carrière possibles, allez à WEexplore. 

 

Éducation et cheminement de carrière: 

Il n’a à l’heure actuelle aucun programme de formation pour cette carrière. Les employeurs 

peuvent fournir de la formation dans le milieu de travail pour enseigner les compétences 

nécessaires pour l’emploi.  

 

https://www.workforcewindsoressex.com/weexplore/

