(juillet 2022)

« Peintre (H/F) »
« Centre Technique Municipal – André Camelot (CTAC) »
- Emploi de catégorie C : Adjoint technique territorial, filière Technique
Sous les directives du Responsable des équipes menuiserie, serrurerie et peinture vous participez à l’entretien du
patrimoine de la ville en réalisant des travaux (préventifs et curatifs) de peinture, revêtement de sol et vitrerie.
Vos missions sont les suivantes :














Effectuer sommairement un relevé de plan, un croquis, un devis quantitatif.
Préparer ses interventions (choisir les matériels et outils adaptés, implanter une zone de chantier, monter
un échafaudage, sécuriser une zone de chantier, mettre en place des protections de chantier et/ou
individuelles)
Identifier la nature du support (maçonné, plâtre, bois, métaux, plastiques, ...) et vérifier son état (défauts,
détérioration, ...)
Réaliser les finitions et embellissements des surfaces par application de peinture, résine, vernis, après
préparation manuelle ou mécanique des supports.
Préparer et poser des revêtements muraux (papiers peints, tissus, toile...), de sol (moquette, linoléum, ...),
des vitres, ...
Préparer un support à enduire et poser l’enduit
Remplacer un élément vitré
Informer les différents responsables des contraintes et difficultés techniques inhérentes à certains choix
Détecter et signaler les dysfonctionnements et dégradations constatés sur un bâtiment
Diagnostiquer la limite au-delà de laquelle l'appel à un spécialiste est indispensable
Suggérer une intervention de maintenance courante à titre préventif ou curatif
Préparer les commandes nécessaires à la réalisation de ses missions

Ponctuellement vous pourrez être amené à :





Seconder le chef d’atelier dans ses préparations de commande, de réapprovisionnement et de gestion des
interventions
Assurer la maintenance, l’entretien et le dépannage de premier niveau dans des champs techniques ou
technologiques différentiels : Maçonnerie, plomberie, électricité, menuiserie, serrurerie / métallerie
suivant ses compétences, formations et capacités.
Renforcer les autres équipes du bâtiment et l’équipe logistique

Conditions d’exercice des missions / environnement du poste :



36 heures hebdomadaires
Du lundi au jeudi → 8h00-12h00/13h30-17h30, vendredi → 8h00-12h00

Compétences et aptitudes requises :
-

Titulaire d'un C.A.P ou d'un B.E.P, ou d'un certificat de formation professionnelle,
Vous justifiez d’une expérience similaire
Connaissances élémentaires de la réglementation sur les ERP
Connaissances techniques en matière d’isolation, insonorisation, et étanchéité.
Des notions en vitrerie et revêtements de sol seront appréciées
Capacité à identifier les besoins, communiquer et rédiger un rapport technique simple de ses
interventions et de celles de l’équipe
Habile, minutieux, rigoureux et autonome, vous avez le sens de l’organisation, êtes réactif et bon
communicant.

Merci d’adresser, votre lettre de motivation et CV par mail à : recrutement@savigny.org.

