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Nom de l’entreprise : Agentis 

Secteur d’activité : Fabrication de machines agricoles et forestières 

Intitulé du poste : Peintre industriel (H/F) 

Localisation : 79170 Chizé  

Type de contrat : Intérim  

Durée du contrat : 4 mois  
 

Missions : 
 
Agentis Niort recrute pour son client spécialisé dans la fabrication de matériels 
aéroportuaires et industriels en France mais également à l'Étranger Un Peintre industriel 
(H/F).  
 
Quotidiennement, vous vous occupez de :  
 
- Nettoyer avec de l'eau sous pression les pièces à peindre  
- Préparer la peinture 
 - Appliquer de l'apprêt  
- Appliquer la peinture liquide en cabine  
- Contrôle des pièces après application  
- Respecter les règles d'hygiène et de sécurité  
 
Temps plein du lundi au vendredi en horaires de journée, 35h/ semaine. 

Spécificités demandées :  

 Idéalement issu(e) d'une formation de Peintre industriel ou Carrossier Peintre Applicateur, 
vous justifiez d'une première expérience sur le même type de poste et êtes disponible 
immédiatement.  

Vous êtes motivé(e), dynamique, minutieux (se), consciencieux(se) et précis(e), doté(e) d'un 
excellent savoir être, vous appréciez le travail en autonomie. Débutant accepté. 

Niveau scolaire minimum : CAP 

Diplôme éventuel : CAP / BEP, BAC pro de peintre industriel ou Carrossier peintre 
applicateur  

Expérience : Minimum 1 an 

Rémunération : taux horaire brut : 10,48€ smic horaire  

Date de démarrage : Dès que possible  
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