Recherche un(e)
Peintre Industriel (H/F)
DESCRIPTION :
JPB SYSTEME est une des PME française connaissant la plus forte croissance dans le secteur
aéronautique depuis bientôt plus de 10 ans. Dans un esprit de start up, et avec nos bases aux US et en
Pologne, nous avons construit une société industrielle innovante et tournée vers l’international,
reconnue comme une vitrine de l’industrie du futur. JPB Système est le leader mondial des solutions de
vissages auto-freinantes dans le secteur aéronautique.

Dans le cadre de la poursuite de notre développement, nous recrutons Peintre industriel (H/F).
Missions :
•

Préparer les surfaces (assemblage, dégraissage, masquage, sablage) selon le type de produits

•

Préparer le produit (quantité, mélange, dilution, ...) et régler l'équipement d'application

•

Appliquer des gammes de peintures, vernis, en cabine de peinture

•

Contrôler la surface (dépôt, adhérence, aspect, épaisseur)

•

Identifier les non-conformités et réaliser les retouches, reprises de finition,

•

Respecter le planning et avancement production,

•

Remonter au référent production les contraintes rencontrées si nécessaire

•

Contrôler la qualité de son travail avant l'étape suivante de production

•

Veiller à respecter et entretenir le matériel industriel et les équipements mis à disposition mais
aussi à tenir son espace de travail organisé, propre de façon à travailler en sécurité.

•

Assurer les travaux de production ainsi que la maintenance de premier niveau,

•

Gérer et anticiper le stock et besoin de matières et matériels de peintures, via le référent
production

•

Etre autonome, dynamique, prendre des initiatives et avoir l'esprit d'équipe

•

S'engager à porter les éléments nécessaires de sécurité mis à votre disposition.

•

Veiller à limiter le gaspillage et au tri des déchets selon les procédures

COMPÉTENCES ATTENDUES :
•

Maîtriser les techniques, les outils de préparation et d’application des peintures.

•

Lire et interpréter des documents techniques.

•

Respecter les règles d’hygiène et de sécurité.

PROFIL :
Formation : CAP/BEP souhaité
Expérience : 2 ans d’expérience minimum
Salaire : Selon expérience (20 – 24k€)
Contrat : CDI temps plein
Niveau de qualification : Ouvrier
Localisation : Montereau sur le Jard – 77950

Pour postuler à cette offre, merci d’adresser votre C.V. et lettre de motivation à :
recrutement@jpb-systeme.com

