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AGENT DE FABRICATION

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

06/2020 à 08/2020 Peintre industriel MECALAC Annecy-Le-Vieux(peinture liquide)

02/2019 à 03/2020 Rectifieur NTN SNR roulement Annecy
• Pilotage et changement de série sur machine outil rectifiant diamètre extérieur/faces
• contôle dimensionnel et géométrique des pièces.
• conditionnement

09/2017 à 09/2018 Peintre Industriel RESISTARC Chavanod
• Mise en peinture dans un processus peinture poudre de pièces en tôlerie fine.
• emballage des pièces pour envoi aux clients.
• Contrôle de la qualité du rendu final.
• Préparation de surface :  ponçage, dégraissage, masquage des parties à ne pas peindre.
• Accrochage des pièces sur la chaîne.

02/2016-05/2017 Peintre Industriel société PFEIFFER-VACCUM   Annecy.
• Préparation des machines avant mise en peinture : masquage, épargne et dégraissage.
• Préparation de la peinture : contrôle de viscosité à l'aide d'une coupe.
• Maîtrise des procédures d'utilisation d'une pompe à membrane pour l'alimentation peinture.
• Mise en peinture   d'environ 1500 machines, avec une épaisseur imposé de 100µm secs posée en
deux couches,  en peinture liquide au pistolet.
• Utilisation d'outils de mesures d'épaisseur : peigne et mesureur ultrason.
• Nettoyage du pistolet à peinture et de la pompe.
• Entretien de la cabine ; changement des filtres et décapage des élingues.
• Montage d'équipements sur machines avant expédition client.

09/2005 à 06/2015 Aide-Plaquiste société DEL PRATO Seynod.(secteur Bâtiment/aménagement 
intérieur)
• Lecture de plans et implantation
• manutention
• pose et découpe de plaque de plâtre.

03/2003 à 03/2005 Agent d'entretien espace vert Mairie de LOON-PLAGE.(59579)
• Préparation des sols et plantation des végétaux.
• Taillage et entretien des végétaux.

FORMATIONS

09/2015 à 02/2016 CQPMde Peintre Industriel à l'établissement CTPI (centre technique de la 
peinture industrielle)à SILLINGY.
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