
Descriptif du poste  

Intitulé du poste Peintre aéronautique 
Type contrat CDI 

Rémunération selon qualification 

Temps de travail 35h par semaine 

Description de la mission 
L’opérateur devra, dans le respect des spécifications d'un dossier de 
production, appliquer différentes gammes de peinture sur des grandes 
surfaces (avions ou structures), notamment en hauteur, et/ou petites ou 
moyennes séries pour des tôles planes ou des pièces à géométrie plus 
complexe.  
Il devra également réaliser des opérations de traçage de décoration et de 
marquage spéciaux. 
  
Activités confiées  
• La préparation de la surface selon divers procédés. 
• La préparation de la peinture à partir de la documentation technique. 
• La préparation des salles de peinture : contrôle de l’ensemble des 

paramètres permettant de garantir la conformité de l’application et des 
revêtements peinture. 

• L’application de différents standards de peinture : primaires, finitions, 
peintures spéciales. 

• La réalisation de retouches sur des éléments peints dans l’objectif 
d’obtenir un résultat uniforme et conforme aux exigences techniques. 

• Le traçage et la réalisation de marquages spéciaux, les peintures de 
décoration. 

• La vérification et le réglage des équipements d’application ainsi que la 
maintenance de 1er niveau de son installation. 

  

La société Robin Aircraft recherche très activement un peintre aéronautique pour un poste 
en CDI.

Profil candidat 
  

Capacités 
L’opérateur devra être capable d’être rapidement autonome dans son travail 
et devra notamment : 
  
• Identifier les éléments préparatoires nécessaires à son activité 
• Organiser son activité 
• Préparer les surfaces suivant les exigences techniques appropriées 
• Mettre en œuvre les différents systèmes d’application des différentes 

peintures 
• Réaliser des retouches sur des éléments peints 
• Effectuer le traçage des décorations sur avion 
• Effectuer le marquage avion 
• Vérifier et attester la conformité du résultat, des équipements et des 

installations 
• Respecter les aspects environnementaux et les règles de sécurité 
• Participer au quotidien aux démarches d’amélioration continue 

Formation 
De formation CAP ou Bac Pro peintre carrossier. 

Environnement 
L’opérateur travaillera en équipe avec selon l’activité entre 2 et 4 autres 
équipiers. 
C’est dans ces ateliers de Dijon-Darois que sont fabriqués les mythiques 
avions Robin (le DR400 entre autres), depuis 1957. Dans cet environnement 
chargé d’histoire, l’entreprise cherche un peintre volontaire, dynamique et  
plein d’idées pour faire face à la demande importante d’avions et à un 
carnet de commandes important. 
L’occasion pour un peintre ambitieux de démontrer ses talents. 

CONTACT : daniel.triques@robin-aircraft.com
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