Peintre en cabine avec reconnaissance AVIQ (H/F)
L’Entreprise de Travail Adapté Nekto recherche un peintre en cabine avec
reconnaissance AVIQ (H/F).
Votre mission (à effectuer dans le respect des valeurs de l’entreprise Nekto) :








Préparer les surfaces selon le type de support.
Préparer le produit (quantité, teinte, mélange…) et régler l’équipement
d’application.
Appliquer des gammes de peintures, vernis, enduits ou laques.
Contrôler la surface (dépôt, aspect, épaisseur), identifier les non-conformités
et réaliser les retouches, les reprises de finition.
Renseigner les supports qualité et de suivi de production.
Entretenir les équipements.
Participer à l’activité de peinture en bâtiment : préparer les supports, poser la
première couche, réaliser les finitions…

Votre profil :








Vous connaissez les techniques du pistolage et du laquage en particulier.
Vous avez des connaissances de base de la cabine de pistolage et de son
entretien.
Vous connaissez les outils et les produits et vous suivez leur évolution.
Vous êtes très soigneux.
Vous possédez le permis B.
Vous adhérez pleinement aux valeurs de Nekto.
Vous possédez OBLIGATOIREMENT un numéro d’enregistrement à l’AVIQ
(l’AVIQ est le service public compétent pour les informations, aides et conseils
en matière d’inclusion des personnes en situation de handicap) et l’accord
d’orientation professionnelle en entreprise de travail adapté.

Votre contrat :
Contrat à durée déterminée, renouvelable, suivi d’un CDI après maximum 2 ans, à
raison de 38h/semaine
*
* *
Mission de Nekto :
La mission de Nekto est d’offrir à des personnes handicapées un emploi utile et
rémunérateur tout en maximisant leur bien-être au travail par les moyens suivants :
- Valoriser au maximum les compétences des membres du personnel ;
- Adapter et aménager les postes de travail aux exigences de productivité ;
- Offrir et organiser une formation continue qui développe les potentialités en
prenant notamment en compte les difficultés liées au handicap ;
- Favoriser la promotion des travailleurs au sein même de l’entreprise.

Valeurs qui guident notre mission : respect et tolérance, écoute, confiance,
efficacité et qualité

