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 Kaak Coating Service 

 

 

L’ENTREPRISE 

Filiale du groupe Néerlandais KAAK (750 employés – 5 usines – 200M€ CA), la société KAAK Coating Service est une PME 

de 50 personnes située à Contres dans le Val de Loire (41). Acteur historique, elle opère avec succès depuis 1963 dans le 

domaine de la BVP (Boulangerie – Viennoiserie – Pâtisserie). 

Spécialisée dans l’application de revêtements anti-adhérents, KAAK Coating Service s’appuie sur un haut niveau de savoir-

faire et de technicité pour assurer à ses clients les meilleurs niveaux de prestations et de services pour le traitement de 

supports de cuisson neufs ou en retraitement ainsi que pour l’application de revêtements sur pièces industrielles. 

Portée par une dynamique de croissance, la société KAAK Coating Service recrute de futurs collaborateurs (trices) pour 

renforcer ses équipes de production et ensemble bâtir l’avenir. 

Dans ce cadre, KAAK Coating Service recherche des : 

    PEINTRE INDUSTRIEL (peinture liquide et poudre) 

MISSIONS PRINCIPALES 

En tant que peintre industriel : 

 Vous procédez à la préparation des résines à appliquer sur les supports à traiter conformément aux fiches de 

préparation et en référence au planning de production. 

 Vous veillez à l’approvisionnement des supports et procédez à leur contrôle et à leur préparation avant 

application. 

 Vous procédez à l’application des revêtements liquides et/ou poudre conformément aux standards établis et 

dans le respect des consignes HSE. 

 Vous assurez l’autocontrôle des supports après application des revêtements en garantissant la traçabilité des 

lots traités. 

 Vous veillez au flux des supports traités vers les opérations suivantes. 

 Vous procédez au nettoyage et à l’entretien des postes de travail après utilisation.  

Vous serez intégré dans l’équipe « application revêtements » et placé sous la responsabilité des superviseurs et du 

responsable de production. 

 

PROFIL 

Poste ouvert à tout opérateur de production motivé apte à exercer des activités exigeant un travail soigné et précis. 

 Pratique de la lecture, de l’écriture et du calcul 

 Rigoureux sur le respect des règles 

 Consciencieux sur l’exécution du travail et le respect du matériel 

 Travail en équipe postée 

Les plus 

 Formation assurée si besoin 

LIEU DE TRAVAIL 

Contres – Le Controis-en-Sologne, 41700, Val de Loire 
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CONTRAT - REMUNERATION 

 CDD – CDI 

 Rémunération en fonction du profil et de l’expérience 

 Primes diverses 

 PEE (Plan Epargne Entreprise) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


