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Acteur international de peintures et composites à forte valeur ajoutée, le groupe Mäder offre à ses clients des 
solutions globales et innovantes sur des marchés exigeants comme le Ferroviaire, l’Automobile ou encore le 
Packaging. 
Soucieux de pouvoir répondre aux besoins de ces marchés, Mäder met au cœur de sa stratégie la digitalisation 
et l’innovation. Ses recherches, en partenariat avec des universités, sont notamment axées sur les matières 
premières agro-sourcées, la chimie verte et la réduction de l’impact de son activité sur l’environnement, dans 
le but de préserver toujours mieux notre planète. 
 

Fort de l’expertise de ses 780 collaborateurs basés sur 8 sites de production et 13 centres R&D, Mäder est 
aujourd’hui présent en Europe ainsi qu’en Asie afin d’accompagner ses clients dans leur développement 
international. 
 

Aujourd’hui, la mission qui anime nos équipes est de supporter et améliorer les process de nos clients via des 
solutions globales et efficaces Peintures et Composites. 
Au cœur de notre positionnement : Contribuer à un futur durable et responsable pour la planète et les 
Hommes. 
 
Le Groupe Mäder recherche pour son établissement situé à Saint-Georges-sur-Loire (49) : 

 

Un Coloriste de production H/F 
en contrat à durée indéterminée 

 

Sous la responsabilité du Responsable Production, le/la Coloriste de production est chargé(e) de l'ajustement 
des teintes des lots de production dans les meilleures conditions de coût, de qualité et de sécurité et dans les 
délais prévus par l'ordonnancement. 
 
Vos activités principales seront de : 

• Appliquer la peinture selon les gammes opératoires définies ; 

• Contrôler la couleur et la brillance de la peinture en utilisant un spectrocolorimètre et/ou les cabines 
lumière ; 

• Ajuster la couleur et la brillance du produit ; 

• Faire les corrections de viscosité définies par le Labo Contrôle ; 

• Remplir l’ordre de production et les documents associés en fonction des corrections appliquées ; 

• Faire l’entretien de 1er Niveau des équipements et en particulier de la cabine d’application ; 

• Appliquer les règles du 5S et du système d’amélioration continue ; 

• Participer à la vie du service. 
 

 
Coloriste de formation ou, à défaut, de niveau Bac technique en chimie, ou formation équivalente, vous avez 
une expérience de 5 ans minimum dans une fonction similaire ou en application peinture carrosserie. 
 
Vous avez des connaissances en ajustement de couleur opérationnelle et en application de peinture. 
 
Rigoureux (se), organisé(e), autonome, vous avez l’esprit d’équipe.  
Votre capacité d’adaptation et votre bon relationnel seront les clés de votre réussite.   
 
Vous possédez si possible le permis CACES 1, 3 & 5. 
 
 
Vous souhaitez vous investir dans un poste où challenge et coopération sont au cœur de nos valeurs ? 
Rejoignez-nous. 
 
 
Si vous vous reconnaissez dans ce profil, adressez votre candidature à l’attention de Céline GREGOIRE à 
l’adresse suivante : recrutement@mader-group.com 
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