Peintre au service bâtiments
Filière

Grades concernés

Technique

Adjoints techniques

MISSIONS
Placé(e) sous l’autorité du responsable du service bâtiments, il/elle exécute en collaboration avec
l’autre agent de l’équipe des travaux de préparation des supports et de peinture sur l’ensemble des
bâtiments communaux.
ACTIVITES PRINCIPALES
Assurer les travaux suivants sur l’ensemble des bâtiments communaux:
•
•
•
•
•

Finitions et embellissements des surfaces par application de peinture, résine, vernis, après préparation manuelle ou mécanique des supports.
Pose des revêtements muraux (fibre de verre, papiers peints, tissus...).
Pose des revêtements de sol (moquette, linoléum, ...),
Pose, remplacement de vitres, …
SAVOIR FAIRE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Implanter une zone de chantier
Monter un échafaudage
Sécuriser une zone de chantier
Identifier la nature du support (maçonné, plâtre, bois, métaux, plastiques, ...) et vérifier son état (défauts, détérioration, ...)
Préparer un support à enduire
Préparer la peinture
Appliquer des gammes de peintures, vernis, enduits ou laques
Préparer un revêtement mural
Poser un revêtement mural
Préparer la pose d’un revêtement de sol (ragréage, etc.)
Poser un revêtement de sol
Découper du verre

RELATIONS FONCTIONNELLES
•

Placé sous l’autorité directe du responsable des bâtiments

•

Travail en collaboration avec l’autres peintres du service

SPECIFICITES DU POSTE / CONDITIONS D’EXERCICE
•

Temps complet

•

Déplacements quotidiens sur le territoire de la commune

•

Travail courbé, agenouillé ou en hauteur

•

Exposition à des produits chimiques, port obligatoire des EPI

PROFIL REQUIS
•

CAP peinture exigé

•

Connaissances souhaitées en peinture au pistolet

•

Ne pas avoir le vertige (travail en hauteur)

•

Dans l’idéal, posséder l’habilitation électrique

•

Permis B exigé

CONDITIONS DE RECRUTEMENT
•

Accès possible avec ou sans concours de la fonction publique (adjoint technique )

•

Rémunération: traitement de base + régime indemnitaire + prime de fin d’année + CNAS

•

Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser avant le 22 février 2019 à Monsieur Le
Maire de Guingamp
Par courrier : Hôtel de Ville, 1 place du Champ au Roy, BP 50543, 22205 GUINGAMP Cedex
Ou par mail : mairie@ville-guingamp.com

•
•

