Technicien traitement de surface (H/F)
Produire - Réaliser

Traitement de surface - Protection

En tant que spécialiste de la finition, il donne de l’éclat aux peintures et améliore les produits
par différents traitements (thermique pour une meilleure résistance, anticorrosion…)

MISSION PRINCIPALE
Le technicien de traitement de surfaces optimise les surfaces et les produits en effectuant les opérations
nécessaires pour éliminer, désinfecter toute substance nuisible ou inopportune.

ACTIVITÉS
Préparation et réalisation du traitement
Conduite et surveillance des équipements
Contrôle des pièces ou produits traités

COMPÉTENCES
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
Calculer les volumes et les surfaces à traiter
Préparer les produits nécessaires
Réaliser et surveiller les traitements, les mises aux bains (dégraissage, décapage, application,
passivation, ...)

Procéder aux réglages des équipements
Superviser les opérations des agents de traitement et/ou machines spécialisées
Corriger les dérives
Contrôler le traitement des surfaces (aspect, dépôt) et effectuer des ajustements

COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES
S’approprier l’objectif de production
Organiser de façon efficace son temps de travail dans les délais
Etre capable de travailler seul ou en équipe et rendre compte de son activité
Apprendre de nouvelles méthodes et de nouvelles procédures
Adapter ses comportements à des interlocuteurs différents (collègues, hiérarchiques, services connexes)
Développer un sens critique sur son travail et celui des autres
Etre capable de partager ses expériences et sa pratique

COMPÉTENCES TRANSVERSES
Renseigner les supports qualité et de suivi de production/réalisation
Utiliser des logiciels de supervision et de pilotage
Lire et interpréter des documents techniques

MÉTIERS DE PROXIMITÉ
PROCHE
Conducteur de ligne de production (H/F)
Opérateur de forge (H/F)
Opérateur de production (H/F)
Opérateur de transformation des métaux (H/F)
Opérateur en fonderie (H/F)
Opérateur matériaux composites (H/F)

Opérateur traitement de surface (H/F)
Peintre industriel (H/F)
Polisseur (H/F)
Stratifieur mouliste (H/F)
ÉLOIGNÉ / ÉVOLUTION
Chef d'équipe (H/F)
Pilote de système de production industrielle (H/F)
Technicien de production (H/F)

AXES DE MOBILITÉ PROFESSIONNELLE
MÉTIERS AVOISINANTS
Technicien qualité (H/F)
Technicien en métrologie (H/F)

PERSPECTIVE D'ÉVOLUTION
Chef d'équipe (H/F)
Pilote de système de production industrielle (H/F)

ACCÈS AU MÉTIER
LES DIPLÔMES
Ce métier est accessible à partir du :

Bac STI 2D
Bac Pro traitement de surface

