
 
La Ville de Saint-Étienne-du-Rouvray 
30.000 habitants - Agglomération rouennaise 

Recrute 

Au sein de la direction des services techniques 

UNE/UN PEINTRE 
 Réf. Offre DSTP-122019 

(Grade d’adjoint technique principal 2ème et 1ère classe) 

 
Sous la responsabilité du responsable d’équipe  peinture, vous serez chargé.e d’effectuer les travaux d’entretien 

et des travaux neufs en peinture, vitrerie, revêtements muraux et revêtements de sol. 

Vous interviendrez du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h45 et le vendredi de 8h00 à 12h00. 

 Vos missions seront les suivantes : 

 

Activités  

� Réaliser les travaux préparatoires (égrenage, ponçage, lessivage, grattage, impression, 
rebouchage, enduit, ponçage...) et les travaux de peinture ou de revêtements de sols ou 

muraux dans l’ensemble des bâtiments communaux 

� Préparer et remettre en état du chantier : démonter les ouvrages existants et 
déménager le chantier si besoin, monter et démonter l’échafaudage, mettre en 
protection le chantier 

� Assurer la pose de vitrage : choix et taille du vitrage, application de la vitrophanie 

� Assurer l’entretien courant et le rangement du matériel utilisé et de l’atelier, le contrôle des 
stocks 

� Faire un compte rendu de son activité à sa hiérarchie 

 

Profil    

� Diplômé.e d’un CAP peinture, vous avez une expérience d’un an dans le domaine 

� Vous avez une parfaite maitrise des techniques de ravalement, de pose de 

revêtements et mise en œuvre des ragréages 

� Vous maitrisez les techniques de découpe de verre et d’éléments en polycarbonate 

� Vous connaissez les règles de sécurité du travail, d’hygiène et de propreté 

� Vous avez un bon sens du relationnel avec les administrés et les agents de la ville.  

� Habilitation électrique BS serait appréciée 

� Les habilitations PEMP 1B et 3B, montage et utilisation de l’échafaudage et AIPR 

opérateur seraient appréciées 

� Permis  (B) 

 

REMUNERATION : statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année. 

 
Date limite de dépôt des candidatures : 20/01/2020 

            C.V. ET LETTRE DE MOTIVATION SONT A ADRESSER A : 
Monsieur le Maire 
Département des ressources et relations humaines 
Hôtel de Ville – CS 80 458 
76806 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY CEDEX 
ou par e-mail : courriel@ser76.com 
Référence de l’offre : DSTP-122019 


