OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA
PLATEFORME TERRITORIALE ARRAS
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

PEINTRE INDUSTRIEL H/F
POSTE
RÉFÉRENCE : CLR-906

DATE : 22/01/2019

LIEU DE TRAVAIL : Secteur Arras

NB DE POSTES : 2

DESCRIPTIF : Pour cette entreprise d’Assemblage en métallurgie vous intégrez le poste de Peintre industriel H/F

Votre Rôle :

Sous l’autorité du Responsable Atelier Peinture, le Peintre a pour mission d’appliquer des couches de
revêtement ou de protection (peinture, laque, traitement de surface, etc.) sur des pièces et des produits
industriels selon les impératifs de fabrication (modes opératoires) et les règles de sécurité.

Vos missions ?
- Préparer les surfaces (grenaillage, dégraissage, etc.) selon le type de support ou produit
- Tracer et réaliser des marquages, masquages, sur les surfaces à peindre
- Préparer la peinture (quantité, teinte, mélange) et régler l’équipement d’application
- Appliquer des gammes de peinture (poudre ou liquide)
- Contrôler la surface (dépôt, aspect, épaisseur) et identifier les non-conformités
- Réaliser les retouches et reprise de finition
- Renseigner les supports qualité et de suivi de production
- Entretenir les équipements (nettoyage, etc)
- Assurer une maintenance de 1er niveau
- Appliquer un produit anticorrosion ou traitement de surface (dégraissage, grenaillage)
- Réaliser des opérations sur un équipement d’étuve, four de cuisson
- Réaliser une opération de ponçage de surface
- Alerter sur les niveaux de stock de peinture et de consommables
Vos conditions de travail ?
Horaires de jour ou d’équipe (6h30-14/14h-21h30)

Votre profil ?
- Maîtrise des procédés de peinture :
-Techniques de pulvérisation de peinture électrostatique / thermo-laquage
-Technique d’application par pistolet pneumatique
- Utilisation des normes et des spécifications (client, produit)
- Caractéristique des peintures
- Lecture de fiches techniques
- Spécificité des solvants, diluants

- Une formation technique du niveau Bac Pro minimum est souhaitable
- A défaut, niveau BEP avec forte expérience professionnelle dans la même fonction (de 2 ans minimum)

- Des formations dans les domaines des peintures, traitements de surface – suivies, soit en cursus scolaire soit
en formation professionnelle, sont indispensables
Rémunération selon profil
Poste à pourvoir en CDI

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à :
arras@prochemploi.fr

Si votre CV correspond aux critères de l’offre vous serez directement invité(e) à
rencontrer l’employeur en face à face sans pré sélection !
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne
correspondait pas aux critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les
cas, vous pouvez nous contacter pour avoir plus d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, sauf avis contraire de votre part, nous n’hésiterons pas à vous envoyer des propositions pour d’autres
offres d’emploi.

