
    

 

Opérateur traitement de surfaces (H/F)     

La société ATOLYAP, spécialisée en traitement de surface et peinture industrielle en poudre et époxy 

appartient au Groupe ATOMELEC. 

 

ATOLYAP peint et protège des pièces et ouvrages métalliques de grandes dimensions (jusqu’à 7m), pour les 

marchés du bâtiment (garde-corps, portail, barrière, mobilier urbain…) et de l’industrie. 

 

ATOLYAP utilise les techniques de thermolaquage, de grenaillage et de traitement de surface sur des pièces 

unitaires ou de moyenne série. 

 

ATOLYAP connait une forte croissance et se dote d’une nouvelle ligne de poudrage. 

 

Descriptif du poste: 

Sous la responsabilité du Chef d’atelier, vos missions seront : 

- Préparer les pièces et ouvrages métalliques avant traitement/peinture (accrochage/décrochage) 
- Réaliser les opérations de grenaillage, sablage sur la surface des pièces et ouvrages avant peinture 

industrielle 
- Contrôler les surfaces pour repérer les produits non conformes 
- Manutentionner les pièces et ouvrages métalliques 
- Procéder au conditionnement des pièces et ouvrages 
- Effectuer le chargement/déchargement des pièces et ouvrages  à l’aide du chariot élévateur 
- Utiliser divers outillages (ponceuse, perceuse…) 

- Assurer la maintenance de premier niveau 

- Assurer le nettoyage et le rangement du poste de travail 

Profil recherché : 

Pas de diplôme particulier à avoir, 

Junior ou en reconversion professionnelle vous serez formé par l’entreprise pour devenir autonome, 

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

Vous êtes rigoureux (euse) dans l’application des 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 au sein d’une entreprise à taille humaine,  

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. 

Rejoignez ATOLYAP ! 

 



Divers : 

 2 Postes à pourvoir rapidement 

Lieu : Saint Bonnet le Château (42) 

Type d’emploi : CDD dans l’objectif d’un CDI 

Durée du travail : 38h00 hebdomadaires  

Rythme de travail : horaires postées en 2X8, voir possibilité en 3X8 

Statut du poste : Ouvrier 

Rémunération : SMIC 

Avantages : indemnité de transport, prime de poste 

 

Pour postuler:  

Envoyez votre CV accompagné d’une lettre de motivation à notre service des Ressources Humaines  

                                                                   
                                                             recrutement@groupe-atomelec.com 

 
 

Pour mieux nous connaitre, consulter: 

 
- Notre site internet 

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

- Notre page linkedin 
 

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

 


