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1. FONCTION :
TITRE DU POSTE
Peintre

SERVICE
Peinture liquide

SUPERVISEUR
Responsable Peinture

2. DESCRIPTION GENERALE DU POSTE :
Le peintre applique les couches de revêtement ou de protection (peinture, laque, vernis…) sur des pièces
et produits industriels selon les règles de sécurité et les impératifs de réalisations (délais, qualité…). Son
rôle est de rendre les pièces résistantes à la corrosion et au vieillissement.
3. DESCRIPTION DES PRINCIPALES ACTIVITES ET RESPONSABILITES :
Respecter les consignes données par le conducteur de la ligne peinture liquide = planning quotidien
Préparer les surfaces avant peinture si nécessaire (ex : ponçage, mastic…)
Peindre les pièces suivant les Modes Opératoires Peinture (MOP) ou consignes (peinture, laque,
vernis…)
S’assurer de la conformité des pièces peintes : contrôle d’épaisseur humide, aspect des pièces avant et
après peinture, utilisations des RCP …
Effectuer si nécessaire des travaux de finitions : polissage, retouche
Accrocher ou décrocher les pièces sur le convoyeur ou sur des chariots
Nettoyer, ranger et maintenir en état son matériel en fin de service
Veiller à la propreté des locaux et des outils
Respecter les consignes de sécurité et le port des EPI

4. FONCTIONS SPECIFIQUES COMPLEMENTAIRES :
Réalisation de réparation de pièces : ponçage, utilisation de mastic et autres produits de réparation

5. APTITUDES ET CONNAISSANCES SOUHAITEES :
Etre rigoureux, autonome et minutieux
Maîtriser les bons gestes de peinture au pistolet
Posséder de bonnes connaissances des matériaux et produits appliqués pour le traitement de surface
Posséder une formation en peintre industriel ou en carrosserie peinture
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