LA FORMATION

L’intégration est assurée par le centre de formation
du Pôle Peinture à Toulouse. En fonction du niveau
de compétence et d’expérience du futur peintre,
le parcours de formation peut être adapté.

LE TUTORAT
Un système de tutorat est mis en place chez
Airbus pour accompagner les nouveaux arrivants.

POSTES OUVERTS
À TOUTES ET TOUS
En reconversion professionnelle ou avec une
première expérience en peinture industrielle.
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Votre intégration
_

SÉCURITÉ
ESPRIT D’ÉQUIPE
POLYVALENCE
EXPERTISE

Airbus recrute
des peintres
aéronautiques
à Toulouse

Vos missions
_
LE MÉTIER

Le peintre aéronautique procède à la préparation
de surface, à l’application de la peinture sur
l’ensemble de l’avion, au traçage des décorations
et à la pose des marquages. Il contrôle et atteste
la qualité du travail réalisé.
Il doit respecter les règles de sécurité et porter
obligatoirement les équipements de protection
individuelle.

LES CONDITIONS
DE TRAVAIL
Le peintre intervient dans des salles de peintures,
parfois en hauteur sur des nacelles ou des bâtis,
et doit respecter les conditions de sécurité liées
à l’utilisation de produits chimiques.
Les horaires sont décalés (jour/nuit). Le peintre
peut être amené à travailler le week-end et les
jours fériés.

Le processus
de mise en peinture
_

Préparation de la surface de l’avion

Opération de masquage

Préparation de la peinture

Application de la peinture

Opérations de traçage et de décoration

Démasquage final de l’avion

Retouches peinture

Sortie de l’avion

Les peintres Airbus
témoignent
_

Nelly

Jocelyn

Cédric

« Les tâches sont diversifiées, il n’y a pas
de monotonie dans mon travail. »

« C’est un plaisir de peindre, surtout
des avions. »

« Je suis fier de peindre des pièces
compliquées. »

« L’entraide et l’esprit d’équipe sont très
importants pour réussir à bien travailler. »

« Le tutorat est un aspect très
important car il facilite l’acquisition
des compétences et l’intégration
dans une équipe. »

« Nous sommes bien protégés par les EPI
(Equipements de Protection Individuelle). »
« L’organisation et la minutie sont
des qualités nécessaires pour réussir. »

