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Peintre industriel (H/F)   

ATOPLAST est spécialisée dans le procédé de tôlerie plastique qui conçoit des solutions d’habillage d’appareils 

électroniques adaptés aux petites et moyennes séries. 

 

La société dispose d’un bureau d’étude indépendant afin d’accompagner ses clients dans la réalisation de leurs 

projets, de la conception jusqu’au montage. 

 

ATOPLAST propose à ses clients son expertise design afin de garantir un produit aussi esthétique 

qu’ergonomique. 

 

Notre société située à Saint Bonnet le Château (42) appartient au Groupe ATOMELEC spécialisé dans la tôlerie 

fine de précision permettant de concevoir des produits alliant matière plastique et tôlerie métal.  

 

Descriptif du poste: 

Rattaché(e) au Responsable de l’Unité Opérationnelle ATOPLAST et sous la responsabilité du Chef d’équipe, vos 

missions seront : 

- Préparer les pièces et ouvrages en matière plastique avant traitement/peinture 

- Régler les équipements d’application de peinture 

- Réaliser l’application de peinture  

- Effectuer les opérations de finition 

- Contrôler les pièces et ouvrages pour repérer les produits non conformes et réaliser les retouches, 

reprises de finition nécessaires, 

- Renseigner les  supports de suivi de production/réalisation 

- Respecter les impératifs de production,  

- Entretenir les équipements (cabine, pistolet…) 

- Effectuer la maintenance préventive/curative de premier niveau des équipements,  

- Autres tâches possibles au sein de l’atelier (montage, assemblage, pliage, collage) 

Profil recherché: 

De formation Bac professionnel, CQPM en peinture industrielle, 

Vous bénéficiez d’une première expérience réussie en peinture industrielle, carrosserie, 

Vous maîtriser impérativement les procédés d’application de peinture liquide, 

Vous êtes manuel(le), dynamique, polyvalent(e), 

Vous êtes rigoureux (se), soigneux (se), et savez respecter les consignes, 

Vous avez la capacité à travailler en équipe et êtes ponctuel(le),  

Vous avez la capacité à respecter les cadences définies par les besoins en production,  

Vous êtes motivé(e) à vous investir dans une entreprise à taille humaine,  
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Vous êtes apte au port de charges et à un poste en station debout,  

La possession du CACES chariot R389 Catégorie 3 est un plus. 

Ce poste est fait pour vous, rejoignez ATOPLAST ! 

Divers: 

La formation au poste sera dispensée par nos équipes, dans notre atelier 

Lieu : Au sein de notre siège social à Saint Bonnet le Château (42) 

Date d’embauche : septembre/octobre 2021 

Type d’emploi : CDD avec possibilité de CDI, ou CDI si expérience significative 

Durée du travail : 38h00 hebdomadaires  

Rythme de travail : Horaires de journée ou travail posté selon la charge de production 

Rémunération : A définir selon profil et expérience 

Avantages : Indemnité de transport, titres-restaurant 

 

Pour postuler:  

Envoyez votre CV accompagné d’une lettre de motivation à Céline PORTENEUVE, notre Coordinatrice 
Ressources Humaines  

                                                                   
                                                             cporteneuve@atomelec.fr 

 
 
 

Pour mieux nous connaitre, consultez: 

 
- Notre site internet 

 
                                                            https://www.groupe-atomelec.com/ 
 
 

- Notre page linkedin 
 

                                                             https://fr.linkedin.com/company/groupe-atomelec 
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