
 

  
  Les Portes de l’emploi 
  

Opérateur de fabrication – H/F 
Fabrication de peintures industrielles 

  

Créé en 1973, le groupe BARTOLAC est spécialisé dans la conception, la fabrication et la 

distribution de systèmes de peintures et de revêtements spéciaux pour l’industrie. 

BARTOLAC c’est : 72 collaborateurs, 14M€ de CA dont 6% est investi chaque année dans 

l’innovation, une unité de production (Eurocoatings) et une marque commerciale 

(Alterpaint), 250 clients actifs…  

Mais BARTOLAC c’est surtout : Une entreprise très attachée au bien-être de ses 

collaborateurs leur garantissant une qualité de vie au travail à travers une multitude de 

services et un environnement de travail agréable (site industriel récent – 2015)  

Missions : 
Réaliser à partir d’un dossier ou d’une gamme de fabrication des étapes 
d’empatage, de dispersion, de broyage, de transfert et de complément 
Effectuer des contrôles intermédiaires et notifier toutes les actions réalisées sur le 
dossier ou la gamme conformément aux spécifications 
Appréhender le fonctionnement des différents matériels mis à votre disposition y 
compris l’automate programmable 
Rendre compte à la hiérarchie les problèmes ou dysfonctionnements rencontrés et 
dans des délais impartis 
Assurer le rangement et le nettoyage du poste de travail ainsi que la préservation 
du matériel utilisé 
 
Profil : 
Une première expérience en secteur industriel serait appréciée 
Maîtrise des savoirs de base : lire – écrire - compter 
Les CACES 3 et 5 seraient un plus 
Aptitude au port de charges 
 
Travail en équipe – Respect des consignes de sécurité 
Rigueur – Précision 
Réactivité - Polyvalence 

 
Conditions d’embauche : 
Lieu de travail : MER 
Type de contrat  : CDI sur la base de 35h 
Horaires    : 6h45/14h45 - 7h45/15h45 une semaine sur deux  

   (1h de pause) 
Rémunération  : 1 662,84€ brut/mois + prime d’assiduité de 64,70€ brut/mois 

 
Pour postuler : 
Envoyer CV + lettre de motivation par mail à : recrutement-17322151@jobaffinity.fr      
ou par courrier :  Les Portes de l’emploi - 1, rue Fortineau - 41500 MER 
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