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RESPONSABLE D’ATELIER – COLORISTE – Site de Production 
 
Expériences 
 

ALLIOS INDUSTRIE - VILLENEUVE-LOUBET (06) - Fabricant et distributeur de peintures bâtiment 
Janvier 1990 – A ce jour 
 

RESPONSABLE ATELIER COULEUR, LAVAGE ET FLUX - COLORISTE (2012-2022) 
 
Responsabilités : 
Le Responsable Atelier Couleur, Lavage et Flux a la responsabilité de plusieurs lignes constituées de postes de 
travail manuels, semi-automatiques et automatiques. 
Le Coloriste a pour missions la mise à la teinte des cuves de fabrication et machines à teinter, l’élaboration et le 
suivi des formules de teintes, les corrections et leurs validations dans le respect du cercle des couleurs. 
 

Activités principales : Réaliser et respecter avec son équipe le planning des ateliers de coloration prévu. 
Faire réaliser le nettoyage des matériels et le traitement des eaux industrielles avec les moyens matériels à 
disposition dans les règles environnementales en vigueur. 
Respecter au quotidien les processus et consignes établis afin de garantir la qualité de service, le respect de 
l’environnement, dans les conditions optimales de sécurité et notamment le port des EPI. 
 

Activités managériales :  
Animer et motiver son équipe au quotidien en accompagnant le développement de ses collaborateurs. 
Proposer et mettre en place une organisation efficiente permettant d'atteindre les objectifs. 
Participer à la définition des objectifs stratégiques opérationnels pour l'année à venir. 
Piloter son activité en définissant les objectifs de son équipe et en mesurant leur réalisation. 
 

RESPONSABLE FABRICATION - COLORISTE (2007-2012) 
 
RESPONSABLE ETIQUETAGE - COLORISTE (2002-2007) 
 
COLORISTE - FABRICANT (1990-2002) 
 

 
Formations - Divers 
 
 

Permis   Permis B  
CACES R489 – Catégorie 3 (chariot élévateur)  Validité 10/2023 
CACES R482 – Catégorie A (engin de chantier)  Validité 05/2022  

 
Colorimétrie Coloriste - spectres des couleurs (ITECH)  

Fabrication Formulation, mélange des matières et leur mise en œuvre (ITECH) 

Management  Animation d’équipes, management, entretiens annuels,… 
Informatique  Pack office Outlook, Excel et Word Perfectionnement 
Qualité – Lean Auditeur interne – Lean Manufacturing – Hygiène Industrielle 
Sécurité  Equipier de Seconde Intervention / Port de l’ARI – Gestes et postures 

 
Loisirs    Chasse sous-marine   Pêche 

Balade montagne   VTT 

Décoration intérieure   Peinture murale 

Trompe œil.    Restauration et mise en valeur d'ancien meuble 
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