AVIS DE VACANCE DE POSTE
Agent polyvalent bâtiment – Spécialité peinture bâtiment
Faire acte de candidature auprès de Monsieur le Maire

DESIGNATION DE

Agent polyvalent bâtiment – spécialité peinture bâtiment

L’EMPLOI

Grade : adjoint technique

MISSIONS

Au

PRINCIPALES

sein

du

centre

technique

municipal

(CTM),

sous

l’autorité

du

coordonnateur du patrimoine bâti, vous intervenez pour des travaux de
peinture et plâtrerie dans les bâtiments communaux. Vous êtes un des
interlocuteurs du personnel des bâtiments municipaux pour les besoins en
travaux de peinture.
Vous intervenez également sur des missions de magasinier. Le magasin
concerne tous les corps de métiers techniques du CTM (bâtiment, espaces
publics, logistique…)

ACTIVITES

Peinture
- Assurer une partie des travaux de peinture des bâtiments communaux en
intérieur

ne

nécessitant

pas

le

soutien

d’entreprises

sous-traitantes

(préparation des murs, peinture, pose de placoplatre et faux plafond,
plâtrerie).
- Exercer une polyvalence dans les autres corps d’état (pose de carrelage)
- Prendre des initiatives dans des interventions de 1er degré à titre
préventif ou curatif, en sachant situer la limite de ses compétences
- Réaliser, diagnostiquer et mesurer la limite au-delà de laquelle le recours
à un spécialiste est indispensable
- Maintenir en état de propreté et d’utilisation le poste de travail, le
véhicule de service ainsi que les espaces communs du centre technique
municipal.
- Polyvalence pour des opérations de déneigement et lors de manifestations
communales.
Magasin
- Suivre l’état des stocks
- Remettre les fournitures aux agents et suivre les remises (tableau de suivi
des remises)
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COMPETENCES ET
QUALITES

Le Permis B est obligatoire pour l’exercice des missions.
Niveau CAP peinture et/ou expérience dans ce domaine. Bonnes
connaissances en travaux du bâtiment tout corps d’état et des matériaux.

REQUISES

Maitrise des techniques de fonctionnement des différents types d’outillages
et matériels.
Lecture, compréhension et interprétation des plans, schémas, notices,
dossiers techniques, consignes de sécurité… Savoir-faire un croquis.
Connaissance de la gestion des stocks.
Compétences dans l’utilisation d’EXCEL.
Capacité à porter des charges lourdes.
Port des EPI obligatoire et application des règles de sécurité du travail.
Capacité à utiliser des dispositifs mobiles (échelles, escabeau échafaudage…)
Capacité à travailler seul ou en équipe et en extérieur par tout temps.
Savoir organiser son travail en fonction des consignes écrites ou orales.
Etre capable de s’adapter à des situations de travail différentes et
d’effectuer les meilleurs choix pour l’intervention (régie/prestation)
Sens de l’écoute, de l'observation et de l’organisation.
Rigueur et sens pratique.
Capacité à prendre des initiatives et à rendre compte de ses activités à sa
hiérarchie.
Habilitation électrique (BS manœuvre), CACES nacelle et habilitation au
travail en hauteur souhaitées.

ENVIRONNEMENT
MODALITES

Centre technique municipal.
Déplacements fréquents sur l’ensemble de la commune.
Poste à pourvoir à temps complet le 25 décembre dans le cadre d’une

D’EMPLOI

mutation ou d’un CDD d’un an.
Horaires : de 8H à 12H et de 13H30 à 16H30.
Astreinte technique (semaines et week-end) en fonction des plannings

REMUNERATION

DESTINATAIRES

Conditions statutaires – primes de fin d’année – tickets restaurants –
chèques vacances.
Services municipaux, emploi territorial, Relais Emploi, Pôle Emploi, Mission
Locale, Cap emploi, emploi public.

Par délégation du Maire
Christian GUETAT
1er Adjoint
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