LA VILLE DE CONCARNEAU
(Sud Finistère, 20 000 habitants)
Recrute par voie contractuelle un(e)

PEINTRE EN BÂTIMENT
CDD à temps plein du 01/10/2022 au 30/09/2023
(poste de catégorie C – cadre d'emploi des adjoints techniques)
Missions principales :
• Exécution de tous les travaux de peinture, ravalement, faux plafonds, revêtements de sols PVC et de vitrerie
• Réaliser des travaux de peinture en rénovation ou dans des équipements neufs du patrimoine bâti intérieur et
extérieur et de mobilier urbain de la collectivité.
• Application de façon manuelle ou mécanique de la peinture ou des produits couvrants sur des matériaux, des
objets ou des surfaces.
Activités/Tâches :
• Diagnostiquer et contrôler l’état des surfaces peintes pour planifier les interventions futures
• Préparer les travaux de peinture, enduit, couches d’impression
• Effectuer les travaux de peinture, la pose de faux plafond et le remplacement des vitrages
• Changer et poser des revêtements de sols PVC
• Maîtriser des techniques de découpe et de pose de différents vitrages
• Contrôler l’état et remise en état des faux plafonds dans les bâtiments
• Etude et établir les devis
• Encadrer une équipe
• Contrôler et réceptionner les travaux éventuellement confiés aux entreprises
• Gérer des mini stocks de matériels de l’atelier peinture
• Définir et approvisionner le matériel pour les chantiers définis
• Assurer le bon entretien du matériel mis à disposition pour l’exécution des tâches
• Rendre compte de son activité au responsable de la Régie et son adjoint
• Informer, alerter, proposer des actions à son responsable dans le cadre de ses missions.
• Renseigner pour chaque intervention la fiche d’intervention correspondante.
Profil souhaité :
 CAP ou BEP de peinture en bâtiment ou équivalent
 Expérience exigée de 2 à 3 ans minimum
 Très bonne connaissance des techniques du métier
 Connaissance des risques professionnels pour le poste demandé, des EPI, et de la réglementation
 Savoir se servir de toutes les machines relatives à la profession
 Capacités organisationnelles et de planification, à travailler seul ou en équipe
 Etre polyvalent sur certaines tâches suivant les besoins du service, notamment la participation à des
manutentions ponctuelles en fonction des manifestations sur la Ville et des élections
 Esprit d’équipe, Rigueur, prévoyance, ponctualité
 Respecter les règles de l’art
 Titulaire du permis B
Conditions de travail :
 Travail en hauteur : CACES nacelles, formation échafaudages
 Utilisation de solvants, gants, lunettes, casque
 Astreinte
Date limite de candidature le 16 Septembre 2022
Adressez CV, lettre de motivation à :
Monsieur Le Maire de Concarneau
Place de l'hôtel de ville – BP 238 – 29182 CONCARNEAU cedex
ou candidatez en ligne : https://mesdemarches.cca.bzh/
Renseignements complémentaires : Direction des ressources humaines – rh.competences@cca.bzh

