Saint-Etienne-du-Rouvray – 30 000 habitants
Porte d’entrée de l’agglomération rouennaise, ville industrielle, technologique et
universitaire au cadre de vie préservée, inscrite dans une dynamique de renouvellement
urbain | www.saintetiennedurouvray.fr

Recrute
Pour la Direction des Services Techniques

UN.E PEINTRE
Cadre d’emploi des Adjoints Techniques
REFERENCE DE L’OFFRE : PRC-012022
Sous la responsabilité du responsable de l’équipe peinture, vous serez chargé.e d’effectuer les travaux
d’entretien et les travaux neufs en peinture, vitrerie, revêtements muraux et revêtements de sol. Vos
missions seront les suivantes :
ACTIVITES
 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.
 Réaliser les travaux de vitrage : choix et taille du vitrage, pose et dépose, application de la
vitrophanie.
 Préparer et assurer la remise en état du chantier : démontage des ouvrages existants,
montage et démontage de l’échafaudage, mise en place de protections de chantier,
nettoyage de la zone de travail.
 Assurer l’entretien courant et le rangement du matériel utilisé et de l’atelier, assurer le
contrôle des stocks.
 Faire un compte rendu de son activité à sa hiérarchie.
PROFIL
 Diplômé.e d’un CAP peinture, vous avez une première expérience dans le domaine.
 Vous avez une parfaite maitrise des techniques de ravalement, de pose de revêtements et de
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 BE manœuvre appréciée.
 Habilitations PEMP 1B et 3B, montage et utilisation de l’échafaudage et AIPR opérateur
appréciées.
 Permis B indispensable.
REMUNERATION : Statutaire + Régime indemnitaire + Prime de fin d’année.
HORAIRES : Vous interviendrez du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h45 et le vendredi de 8h00 à
12h00.
Date limite de dépôt des candidatures : 13/02/2022
C.V. et lettre de motivation sont à adresser à :
Monsieur le Maire
Département des Ressources et Relations Humaines
Hôtel de Ville
Place de la Libération
CS 80458
76806 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY CEDEX
ou par e-mail : courriel@ser76.com
Référence de l’offre : PRC-012022

