
PEINTRE AERONAUTIQUE H/F

Des applications peintures diversifiées,
au cœur d’un environnement industriel aéronautique, 

c’est l’expérience que nous offrons !

VOTRE PLACE AU SEIN D’INDRAERO SIREN  

Notre entreprise, Indraero Siren, équipementier de premier rang pour
l’industrie Aéronautique et Spatiale, recherche actuellement un/une Peintre
Aéronautique H/F, pour renforcer son équipe.

Au sein d’Aviagroup Industries, nous proposons une diversité d’aérostructures
simples et complexes. Localisés au cœur du Berry, dans l’Indre (36), nous
sommes une industrie historique, à taille humaine. Notre savoir-faire
spécifique, s’appuie sur différents procédés de mises en forme, traitement de
surface / thermique et techniques d’assemblage. C’est avec rigueur,
performance et passion que nous travaillons pour être un acteur
incontournable sur les marchés industriels.

Nous souhaitons vous intégrer au sein de l’Unité Autonome de Production des
Process, composé de 34 collaborateurs pour préparer et appliquer les
différentes peintures sur pièces aéronautiques, dans le respect des normes
clients et en veillant à la qualité des productions.

LES MISSIONS A SAISIR

Pour atteindre cet objectif, les principales missions consistent à :
- Préparer et appliquer les peintures au regard des conditions d’utilisation et
des fiches d’instructions
- Renseigner les fiches de suivi de gamme et pointer les ordres de fabrication
pour assurer une bonne traçabilité des opérations
- Vérifier la viscosité et la température des peintures avant application
- Préparer la cabine et l’étuve de peinture
- Assurer la maintenance de 1er niveau des pistolets, cabines de peinture, sas de
désolvatation et étuves
- Gérer les stocks de peinture et informer son encadrement des besoins de
réapprovisionnement
- Assurer le contrôle qualité de sa production et informer sa hiérarchie de toute
anomalies constatées

DES COMPETENCES ATTENDUES

Une formation spécialisée en peinture ou traitement de surface avec une
première expérience sur des fonctions similaires sont préférables pour remplir
les missions proposées. Des connaissances en peinture ainsi qu’une grande
rigueur dans le suivi documentaire, permettront une meilleure adaptation et
une prise d’autonomie sur le poste.

A noter qu’un parcours d’intégration vous sera proposé, 
pour être dans les meilleures conditions sur cette fonction.

Nous pouvons contribuer ensemble à proposer une peinture
pièce de qualité pour les grands constructeurs aéronautiques ! 

https://www.aviagroup-industries.com/

morgane.deschamps@aviagroup-industries.com
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