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NUVIA STRUCTURE 
 

Peintre Industriel 
 

 
Filiale du groupe VINCI, NUVIA se positionne comme spécialiste du secteur nucléaire depuis plus de 30 ans avec 
plus de 2600 collaborateurs dans le monde. 
NUVIA intervient tout au long du cycle de vie des installations nucléaires et sensibles, de la construction jusqu’au 
démantèlement en passant par l’exploitation et la maintenance.  
 
Notre entité NUVIA Structure porte nos activités en génie civil et travaux spéciaux. 
NUVIA Structure possède son propre bureau d’étude en interne, tout particulièrement spécialisé dans le domaine 
des structures mais également dans le développement de méthodes. NUVIA Structure intervient dans le pilotage 
de projets complexes que ce soit en construction, maintenance, prolongation de la durée de vie ou le 
démantèlement. 
 
En rejoignant notre équipe travaux au sein de notre agence d’Aix-en-Provence, nous vous proposons de 
participer à des projets de revêtements et de peinture sur les sites nucléaires français tout en obtenant le titre 
de peintre industriel :  

 Respect des règles de sécurité et environnementales  
 Méthode de préparation des surfaces à peindre (béton et métaux) 
 Préparation et application des peintures (airless, stratification, etc.) 
 Contrôle de son travail 
 Connaissances règlementaires nucléaires. 

 
NUVIA Structure vous permettra d’obtenir : 

 Une préprofessionnalisation au métier 
 Un contrat de préprofessionnalisation d’un an menant vers un certificat de qualification professionnelle 
 Des possibilités de CDI à la clé dans un métier d’avenir et au plein emploi ! 

 
Prérequis :  

 Permis B obligatoire 
 Savoir lire, écrire et compter  

Une expérience sur chantier, en peinture industriel ou en bâtiment ou en mécanique est appréciée. 
 
Chez NUVIA, ceux qui ont toujours besoin de savoir et sans cesse envie de connaître pourront mettre leur 
ouverture d’esprit au service de projets motivants.  
A tous ceux qui cherchent une vraie aventure professionnelle : Vous serez bien chez nous ! 


