Peintre en bâtiment
Descriptif de l’employeur :
Commune de la Ville-du-Bois, département de l’Essonne.
Commune de 8000 habitants en pleine croissance démographique.
Membre de la Communauté d’Agglomération de Paris Saclay
Grade :
Cadre d’emploi des Agents Techniques Principaux 1ère cl, Agents de Maitrise, Agents de Maîtrise Principaux
Descriptif du service :
Au sein de la Direction des Services Techniques de La Ville du Bois répartie en 5 Pôles Techniques et 36 agents.
Description des missions :
Placé sous l’autorité du Directeur des Services Techniques, vous serez chargé(e) des revêtements de finitions
bâtiment et à ce titre vous aurez pour principales missions :
Pour la partie Régie bâtiment
 Maitrise des techniques de peinture
 Maitrise de la plâtrerie
 Maitrise de la pose de sol souple
 Maitrise de pose d’enduit
 Rénovation de façades
 Elimination du papier peint
 Préparation des supports y cis reprises des fissures
 Technique de ponçage
 Préparation du chantier / nettoyage du matériel / rangement du chantier / évacuation des déchets et
nettoyage du poste de travail
 Estimation des matériaux nécessaire pour le chantier
Pour la partie Fêtes et cérémonies :
 Le travail en transversalité avec les différents services pour les évènements organisés sur la commune
 Les rdv hebdomadaires avec le service Culture/Sport pour la programmation des évènements
 La participation avec les agents aux montages et démontages des installations fêtes
Profil du candidat :
 Expérience dans un poste similaire obligatoire
 Titulaire d’un diplôme en spécialité bâtiment (second œuvre)
 Technique et maitrise des différents corps de métiers du bâtiment
 Réglementation sur la sécurité au travail, port des EPI
 Bon relationnel et sens du travail en équipe
 Sens des responsabilités, disponibilité
 Astreintes week-end et semaines suivant besoins du service
 Possibilité de port de charges lourdes
 Autonomie et rigueur dans son travail
Permis B obligatoire
Emploi permanent, temps complet :
Poste à 35 heures hebdomadaires sur 4,5 jours.
5 semaines de CA, COS, CNAS
Horaires : 8h00-12h00 et 13h30-17h15 du lundi au vendredi sauf mercredi 8h00-12h00
Les candidatures et CV détaillés sont à faire parvenir de préférence par mail à :
Monsieur le Maire drh@lavilledubois.fr
Ou par courrier à :
Monsieur le Maire
Place du Général de Gaulle
91620 La Ville du Bois
Poste à pouvoir au 1er juin 2022

