
 

Si le poste vous correspond, envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : stt@ateliersmuquet.com 

Vernisseur d’ameublement H/F (78) 

Entreprise  
Rejoignez Ateliers Muquet, expert en agencement de luxe et en ébénisterie d’art depuis 1640, et travaillez 
pour les plus grands architectes, décorateurs et designers de France et du monde. Nous recherchons 
un vernisseur d’ameublement pour notre entreprise basée à Carrières-sur-Seine (78). 

Poste 
Sous la direction du chef d’atelier, vous intervenez en tant que vernisseur sur la finition des ouvrages. 
À ce titre vos missions sont les suivantes : 
Activités principales : 
- réaliser les opérations de finition sur les mobiliers et les éléments d’agencement, 

majoritairement en bois et résine, mais aussi en métal 
- appliquer les peintures, vernis, laques, teintes bois… 
- préparer les surfaces (dégraissage, masquage, ponçage, égrenage...) 
- préparer les produits (apprêts, teintes, vernis…) 
- appliquer au pistolet ou de façon traditionnelle (spalter, mèche…) 
- organiser le pôle finition et planification en lien avec le chef d’atelier 
- contrôler la qualité 
Activités associées : 
- contrôler les approvisionnements 
- opérer une maintenance préventive/curative de premier niveau des équipements (outillage, machines, etc.) 
- travailler en atelier majoritairement 

Profil 
De formation Bac Pro ou équivalente dans le domaine de la finition, vous justifiez d’au moins 2 ans d’expérience 
à un poste de vernisseur d’ameublement. 
Vous disposez impérativement du permis B. 
Savoir-faire :  
- maîtrise des épaisseurs de pulvérisation 
- maîtrise des techniques, de l’utilisation des machines et outils 
- minutie, travail soigné et précis 
- respect impératif des délais 
- respect des règles d’hygiène et de sécurité 
- polyvalence sur les différentes tâches 
- connaissances approfondies des caractéristiques des peintures et matériaux 
Savoir-être : 
- sens du travail en équipe 
- autonome, organisé(e) 
- sens de la discrétion et respect de la confidentialité 
- qualité relationnelle et grande capacité d’écoute 
- consciencieux(euse), sens des responsabilité, rigueur dans la vérification et le contrôle 
- astucieux(euse), doté(e) d’un esprit pratique 
- souriant(e), patiente(e), calme, concentré(e)  
- forte disponibilité, adaptabilité, sérénité et égalité d’humeur 

Statut 
- Ouvrier, Contrat à Durée Indéterminée (CDI), 35 h hebdomadaires 
- Branche d’activité professionnelle : ameublement/bâtiment 
- Dénomination du poste : vernisseur  


