
 

 
FICHE DE POSTE  

 

 
PEINTRES 

 

 

 
Place dans l’organisation : 
 
Management nécessaire : 

Est rattaché au responsable de la production 
 
Non 

Diplôme recommandé : 
 
Expériences requises : 

CAP peintre 
 
2 ans d’expériences 

Connaissances techniques  Savoir lire les fiches techniques de peintures (PRO.D13) & produits 
Savoir préparer les produits et matériels d’application 
Savoir appliquer les produits spéciaux 
Savoir utiliser/régler/démonter un pistolet de peinture 
Savoir préparer les produits peinture : doser, mélanger, filtrer 
Maitriser l’application peinture demandée 
Savoir lire et compléter les OF 
Savoir utiliser les PAD 
Savoir nettoyer les matériels d’application 

Savoir être Sens du travail en équipe 
Sens de la hiérarchie 
Réactivité, Rigueur & Minutie 
Sociabilité & Adaptation 

Postuler 
Merci d’envoyer vos candidatures à Karine Agostinelli : 

k.agostinelli@ets-agostinelli.fr 

 

ROLES  Contrôle visuel des pièces avant peinture 
 Appliquer la peinture sur les pièces 
 Contrôle visuel des pièces après peinture 

Activités  Responsabilités 

Lire et compléter les documents 
de production (OF- PV …) sur 
les PAD 
 
Définir les besoins en 
approvisionnement 

Respecter les consignes  
Garant de la saisie des informations demandées sur les PAD (traçabilité) 
 
Déclencher le besoin en approvisionnement (Filtre, pots de peinture, combinaison…) 
Respecter le FEFO (le premier produit expiré est le premier utilisé) 

Réaliser la préparation du 
système peinture & des 
matériels d’application 
 
 
Contrôler des pièces avant et 
après peinture & signaler tous 
écarts et défauts 
 
 
 

Respecter les consignes de préparation et les périodes d’utilisation (date d’ouverture, 
étiquettes de péremption) 
Garant des contrôles réalisés en application des consignes de production (OF & 
PDP) 
 
Responsable de la saisie des informations dans l’OF via Le PAD 
Garant du rangement des produits et nettoyage outils de peinture, entretien matériel 
& maintenance des cabines et kleenbox 
Identifie et remonte tous les écarts et défauts au service qualité et responsable de 
production 

Application de la peinture 
suivant les exigences clients / 
OF 
Conseils montage 
 

Respect des attentes qualité et de productivité (Consigne des OF) & gammes à 
appliquer et fiches technique produits 
Garant des activités confiées en application des consignes de production, qualité, et 
productivité 
Responsable de la saisie des informations dans l’OF via Le PAD 
Identifie et remonte tous les écarts et défauts au service qualité et responsable de 
production 

Acteur de la démarche 5S Responsable de la bonne pratique du 5S sur son unité de travail 

Utilisateur du Système Qualité Force de proposition dans la résolution de problème en QRAP1 
Respect du système qualité mis en place 
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