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RECRUTEMENT PEINTRE SABLEUR (SE) THERMO LAQUEUR H/F

EUROPE PROJECTION conçoit et fabrique du matériel professionnel de projection d'enduits
et de peintures pour le bâtiment. La production des machines est réalisée entièrement en
interne (conception, usinage, chaudronnerie, montage, câblage ainsi que le SAV).

Nous recrutons un (e) Peintre Sableur (se) thermo-laqueur (se) pour notre atelier peinture.
Au sein d’une petite équipe, vous préparez et traitez les surfaces à peindre sur des pièces en
petites ou moyennes séries.
Vos missions seront les suivantes :

- Préparation des interventions (surfaces, produits),
- Réalisation des couches de revêtement ou protection,
- Réalisation des finitions des pièces réalisées,
- Vérifier l’optimisation de la réalisation,
- Planification de l’activité peinture : préparation des commandes, suivi des stocks et

définition des besoins en approvisionnement.

Titulaire d’un CQP (certificat de qualification professionnelle) Peintre industriel ou équivalent,
vous avez 2 ans d’expérience sur un poste similaire.
Vous connaissez les caractéristiques des peintures, des abrasifs et des solvants ainsi que les
techniques de pulvérisation de peinture électrostatique et de thermolaquage.

CDI à temps plein (35h réparties du lundi au vendredi : 8h30-12h00 / 13h00-16h30).
Poste à pourvoir au plus tôt sur notre établissement de Rousset (13790)
Travail en atelier, port EPI.
Rémunération : selon profil (sur 12 mois).

Nous œuvrons pour l’égalité des chances et nous engageons dans la diversité au travail.
Toutes les personnes qualifiées sont encouragées à postuler.

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.
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