Basé à Carnac en Bretagne sud, l’Atelier sur Mer est l’un des pionniers en France de la décoration de
bateaux. L’entreprise, créée en 2003, est le spécialiste français de la peinture sur voiles. Elle propose
également le covering sur coques de bateau. Si l’activité de l’entreprise est principalement axée sur le
secteur nautique en couvrant notamment 80% des besoins de la flotte du Vendée Globe, elle assure
également des prestations de publicité numérique sur son territoire.
L’Atelier sur Mer est propriété du groupe Wijoo, qui détient Costard Sérigraphie, dont l’activité est
principalement axée sur le marquage du textile nautique. Visitez notre site web commun
https://www.identite-ocean.com et notre showroom à Lorient La Base.
Dans le cadre du renforcement de l’équipe technique de L’Atelier sur Mer, nous recrutons un(e)

Poseur/se d'adhésif
Principales tâches :
- Pose de vinyles sur bateaux, véhicules, panneaux publicitaires et supports spéciaux dans l'univers
nautique
- Préparation des chantiers (découpe des adhésifs, utilisation de laminateur, contrecollage...)
- Travaux en extérieur réguliers, ainsi que travaux sur échelle et échafaudage
Profil recherché
Nous recherchons avant tout une personne dynamique et motivée pour intégrer une entreprise en
développement, à forte notoriété sur son secteur d'activité. Le ou la candidat(e) doit avoir au minimum
2 années d'expérience dans un rôle similaire. Il ou elle doit maîtriser l’utilisation d’un plotter de
découpe, avoir une sensibilité pour le travail bien fait et une autonomie sur les chantiers. Sens du
travail en équipe requis. Une expérience de pose sur bateau ou véhicule est un plus.
Cadre de travail
- Poste basé à Carnac/Lorient (56)
- Ponctuellement, des déplacements sont à prévoir, la plupart sur un périmètre de St Nazaire à Lorient
(exceptionnellement à l’occasion des grandes courses nautiques ou pour des clients historiques de
l’entreprise, des déplacements plus longs peuvent être envisagés)
- Politique salariale d'entreprise attractive, salaire en fonction du profil et des capacités d’évolution du
candidat
- Evolution professionnelle possible au sein de l'entreprise
- Contrat de travail à durée indéterminée sur la base de 39h hebdomadaires (35h + 4h sup rémunérées)

