
Depuis le début des années 30, nous produisons dans notre atelier de Bruxelles, sous la 

marque PAON-LIN, une peinture mate à haut pouvoir couvrant, destinée aux artistes, 

affichistes, scénographes et peintres professionnels, ainsi qu’aux décorateurs et amateurs 

exigeants. 

L’entreprise occupe actuellement huit personnes, et cherche à se développer dans le secteur de 

la peinture décorative de très haute qualité, tout en développant des formulations aussi saines, 

durables et qualitatives que possible. 

Notre objectif est de proposer à une clientèle aussi large que possible, un ensemble cohérent 

de peintures destinées principalement aux arts et à la décoration. Par la beauté, l’innocuité et 

la durabilité de nos peintures et par la personnalisation de nos contacts clients, nous voulons 

apporter notre contribution à un monde plus beau, plus sain, plus durable et plus humain.  

Nous sommes plus exigeants que les normes légales, nous ne tenons pas compte des modes, et 

nous ne vendons que des produits auxquels nous croyons. 

Certains de nos clients traditionnels emploient notre peinture depuis plus de cinquante ans et 

n’en utiliseraient pas d’autre. Nous souhaitons développer ce goût pour la belle et bonne 

peinture auprès des peintres professionnels et des particuliers. 

 

 

Responsable d’atelier 
  
 

Votre fonction 

 

Votre expérience vous permet de gérer la totalité des activités de l’atelier : 

- La production des peintures de base (blanc et couleurs). 

- Le dosage et le mélange de ces peintures de base pour obtenir les autres couleurs.  

- La mise en pots. 

- La mise en stock. 

- L’emballage et l’expédition. 

- Les livraisons. 

- La gestion des stocks de peinture, de matières premières et de palettes. 

 

Vous participez à l’implémentation d’un software de gestion des stocks (Odoo), à 

l’automatisation de la production et à l’amélioration des process. 

 

Vous animez une petite équipe de préparateurs-coloristes, veillez à une organisation efficace 

du travail, et donnez l’exemple en travaillant vous-même à la production.  

 

 

Votre profil : 

 

Vous avez un diplôme d’ingénieur industriel (de préférence en chimie ou science des 

matériaux), ou équivalent par l’expérience. 

Vous avez une très bonne dextérité manuelle et un souci inné de la précision. 

Vous êtes adaptable, organisé, engagé et avez le sens de l’équipe et du client. 

Vous avez le sens de la PME, où chacun est appelé à faire preuve de beaucoup de 

polyvalence. 

Vous avez un permis de conduire B. Le permis Clark est un avantage. 

 

 



 

Notre offre : 

 

Une société en pleine croissance, dont les produits sont reconnus pour leur extrême qualité. 

La possibilité d’acquérir une nouvelle expertise. 

Une équipe dynamique et conviviale, où les valeurs humaines sont bien présentes. 

Un environnement de travail agréable et beaucoup d’interactions au sein du personnel 

(opérations, administration, marketing, recherche et développement). 

 

 

Envie d’un nouveau projet passionnant ?  

Alors envoyez rapidement votre Curriculum Vitae et votre lettre de motivation à : 

Ets A. Linckx & Fils sprl 

C/o Isabelle Gobbe, Operations Manager. 

job@paon-lin.com 
 


