
       
 

Depuis plus de 50 ans, HUWER Group conçoit, fabrique et commercialise des véhicules hydrocureurs et des 

équipements, réputés pour leur qualité, leur ergonomie, leur sécurité et leur fiabilité. 

En partenaire impliqué, avec des agences sur tout le territoire, HUWER Group accompagne chacun de ses clients, 

entreprises et collectivités, tout au long de la vie de ses produits. 

HUWER Group s’est construit autour de 3 valeurs fortes : le savoir-faire, la fiabilité et l’engagement. 

 

Dans le cadre d’un développement de l’activité, HUWER GROUP recrute un.e 

 

Peintre Industriel - Grenailleur (H/F) 

 

Lieu : Lézigné (49), proche de Durtal, 30km d’Angers 

Rémunération : selon profil et expérience 

Poste à pourvoir à terme en CDI. 

Temps plein - Horaires de journée - Avantages 

 

 

Vos challenges… 

Sous la responsabilité du Chef d’équipe peinture et du Responsable de Production, et dans le respect des règles de 

sécurité, votre rôle sera de préparer le support à peindre et d’appliquer des couches de protection et de revêtements 

(apprêts, inhibiteurs d’oxydation, laque, vernis…) sur des composants simples et complexes, tuyaux et véhicules 

industriels. 

 

Vous avez pour principales missions : 

- Préparer des surfaces à peindre : grenailler, sabler, égrener, mastiquer, poncer…. 

- Savoir tracer et délimiter les surfaces à peindre, si nécessaire. 

- Savoir masquer, maroufler les surfaces à protéger, à ne pas peindre. 

- Savoir reproduire une teinte selon une référence établie ou à partir d’un spectrocolorimètre. 

- Préparer les produits à appliquer (quantité, teinte, mélange…) 

- Appliquer les produits au pistolet (peintures, laques, vernis…) 

- Savoir retoucher et réaliser les finitions à la main. 

- Contrôler le travail réalisé : mesures épaisseur, tenue du film peinture. 

- Savoir reconnaître les différents défauts : coulures, peau d’orange, voile, frayures… 

- Rédiger les documents support de travail du dossier de fabrication. 

- Réaliser la Maintenance 1er niveau et préventive du matériel, et savoir le nettoyer correctement, selon les règles 

établies. 

 

 

Parlons de vous… 

Vous êtes de formation CAP carrossier peintre et vous justifiez d'une expérience professionnelle sur un poste 

similaire d'au moins 2 ans si possible. 

Vous maîtrisez techniquement l'application de peinture après lecture des dossiers de fabrication et connaissez les 

différents types de supports à peindre. 

Au-delà de votre rigueur et votre méticulosité, vous possédez une capacité d’auto contrôle. 

Vous vous reconnaissez dans ces critères et appréciez travailler en équipe, alors : « N’HESITEZ PLUS, 

REJOIGNEZ-NOUS ! ». 

 
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse suivante : 

recrutement@hydrovide.com 

mailto:recrutement@hydrovide.com

