Département de Vaucluse

La Ville d'ORANGE
30 000 habitants

Entre Rhône et Ventoux. Au cœur de la Provence
Ville centre d’un EPCI de 46 000 habitants

RECRUTE

UN PEINTRE EN BATIMENT - H/F
SERVICE RESSOURCES ET LOGISTIQUE
Contrat à durée déterminée – 6 Mois renouvelable
Temps complet

Sous l’autorité hiérarchique du Chef de la Maintenance des Bâtiments et des Véhicules, vous
interviendrez sur de la mise en peinture des locaux, de la pose de revêtements muraux et de la
pose de revêtements de sol sur les bâtiments de la commune et de la CCPRO.
Vous participerez également à l’entretien curatif et préventif des sites.
Missions du poste :
-

Réaliser les finitions et embellissement des surfaces par application de peinture, résine, vernis, enduit, après préparation manuelle ou mécanique des supports,
Poser des revêtements muraux (papier peint, toile de verre…),
Poser des revêtements de sol (sol souple, parquet flottant…).

Compétences requises :
-

Choisir, utiliser les produits et / ou matériaux nécessaires à la pratique de l’activité,
S’adapter aux évolutions technologiques,
Suivre un planning d’intervention et le respecter,
Utiliser le matériel de travail en hauteur,
Connaître :
- les normes, DTU et règles de l’art applicables aux activités exercées,
- les règles et consignes en hygiène et sécurité,
- les garanties de la construction,
- les techniques de réalisation de croquis et de plans,
- les méthodes et outils de la planification,
- les choix de dispositions constructives,
- la gestion écoresponsable des déchets de chantier.

Qualités requises :
-

Rigueur, Autonomie, Ponctualité,
Minutie et sens de l’esthétique,
Notions de service public,
Sens du travail en équipe.

Particularités :
-

Travail d’atelier et de terrain avec déplacements fréquents.
Horaires : Du Lundi au jeudi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. Possibilité d’horaires
d’été : 06h00 à 13h15.

Qualifications :
- C.A.P Peintre en bâtiment Minimum.
- Habilitation électrique souhaitable,
- Permis B.
Informations complémentaires :
Cadre d'emploi : Adjoints techniques
Catégorie : C
Rémunération : 1300 euros net.
Contrat : 6 mois renouvelable.

•

Date limite de dépôt de candidatures : Le 25 mars 2022
Poste à pourvoir au plus tôt

Envoyer lettre de motivation, C.V. + photo à l’attention de Monsieur le Maire, par mail à :
drh@ville-orange.fr
Ou par courrier à Monsieur le Maire, Hôtel de ville - Direction des Ressources Humaines B.P.
187 - 84106 ORANGE CEDEX

