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      OFFRE DE STAGE ou ALTERNANCE (H/F) 

 
         Secteur d’activité : décoration & design d’intérieurs 
         Type de contrat : stage en entreprise 
         Durée et rémunération : à déterminer selon profil  
         Début du contrat : à déterminer  
 

 
 

Dans le cadre du développement de nos activités de « Décoration & Design d’Intérieurs » nous recherchons un(e) 
 
  

Stagiaire technicien(ne) en peinture décorative 
 
 
L’ENTREPRISE 
 

Située au cœur des Hautes-Pyrénées, l’entreprise Pyrénées Tendances est une agence spécialisée dans le design et 
l’aménagement d’intérieurs, tournée vers l’upcycling. Les ambiances et les collections sont pensées et fabriquées dans les 
Pyrénées, première source d’inspiration. Notre but ? Valoriser le savoir-faire, l’artisanat, et la beauté des Pyrénées dans le 
respect des valeurs humaines et environnementales qui nous sont chères, en créant et diffusant un art de vivre Pyrénéen, 
moderne et authentique. 
 
MISSIONS  
 

Étudier le dossier descriptif du projet, conduire et réaliser le projet en atelier ou sur chantier. Proposer des procédés de 
réalisations rationnels et/ou économiques. Assurer personnellement ou en équipe les travaux de peinture/relooking sur 
différents supports comprenant préparation, nettoyage, ponçage, peinture, effets décoratifs (pochoir, moulure, sublimation) et 
protection. Contrôler la qualité du travail. Évaluer les temps de réalisation et faire les points d’étapes afin d’établir la facturation. 
Dans le cadre de votre mission, vous pouvez être amené(e) à vous déplacer sur des chantiers pour enlever et/ou livrer et/ou 
installer différents éléments réalisés en atelier ou le cas échéant, réaliser des opérations de peinture/relooking sur place.  
 
PROFIL / EXPÉRIENCES  
 

Créativité, implication, dynamisme, persévérance, bon sens relationnel. Être à l'écoute des clients et des autres collaborateurs. 
Excellente habileté manuelle. Maîtriser les combinaisons pour le mélange des couleurs. Motivation et envie d’apprendre. 
 
COMPÉTENCES  
 

La variété des techniques et des revêtements utilisés nécessite de nombreuses connaissances et compétences :  
- Manipulation des outils : pinceaux, rouleaux, brosses, pistolets, cutters, ciseaux, raclettes, scie électrique, ponceuse... 
- Bonne connaissance des supports et des revêtements à appliquer (essences de bois, métaux, plâtre, etc.). 
- Maîtrise des techniques de relooking, de peinture.  
- Connaissance et respect des consignes de sécurité sur un chantier et en atelier. 

 
NIVEAU D’ÉTUDES  
 

CFA, CAP, BAC, BAC Pro Aménagement et finition du bâtiment, MC Peinture décoration ou autres formations équivalentes.  
 
COORDONNÉES   
 

Pyrénées Tendances | 3 rue du Sailhet 65400 BEAUCENS | Tél : 05.67.45.87.92 | Mail : pyreneestendances@gmail.com 
 
 

Si tu aimes la montagne, la nature, les Pyrénées et que tu veux faire partie d’une aventure 
 humaine et 100% pyrénéenne, n’hésite pas à postuler pour nous rejoindre !!! 

 
 

Pour que votre candidature soit étudiée, merci de nous adresser votre CV et une lettre de motivation.  


