
 
 
 

Le Pôle Service Technique et Aménagement 
 

Recrute selon conditions statutaires un.e 
 

Peintre 
Cadre d’emploi des adjoints techniques 

 
 
Contexte et positionnement du poste : 
 
Sous la responsabilité du responsable du service bâtiment et du responsable 
du Centre Technique Municipal, vous contribuez aux travaux de peinture, de 
pose de revêtement de remplacement de vitres ainsi que de maintenances des 
différentes structures de la ville. 
 
Missions : 
 Concevoir et réaliser les travaux de peinture dans les bâtiments 

communaux en fonction des orientations définies. 
 Poser des revêtements et des protections murales. 
 Mettre en place les protections de chantier. 
 Réaliser les travaux d’apprêt (nettoiement, égrenage, ponçage). 
 Assurer la maintenance des bâtiments de la Commune. 
 Nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à disposition. 
 Se maintenir à jour au niveau des connaissances techniques en réalisant 

la veille nécessaire. 
 Veiller au respect des règles de sécurité et à l’utilisation des Équipements 

de Protection Individuelle. 
 Participer au déneigement et au salage de la voirie. 
 Participer à la mise en place des différentes activités culturelles, sportives 

et protocolaires. 
 
Profil : 
 Esprit d’équipe, dynamisme, réactivité et disponibilité. 
 Savoir lire et interpréter rapidement des plans et des schémas. 
 Savoir gérer l'urgence de certaines interventions. 
 Etre capable de diagnostiquer rapidement les dysfonctionnements et 

dégradations constatés sur un bâtiment, un équipement, une machine. 
 Maitriser les règles et consignes de sécurité. 
 Connaissance de l'environnement des collectivités. 
 Travail en équipe. 
 Travail à l'intérieur ou à l'extérieur de tous temps, toutes saisons. 
 Travail en hauteur possible. 
 Permis B obligatoire. 

Recrutement :  



 
Poste à pourvoir : dès que possible 
Date limite des candidatures : 31/08/2022 
 
Les candidatures (lettre de motivation, CV) doivent être adressées à l’attention 
de Monsieur le Maire, à l’adresse mail suivante : recrutement@ville-hem.fr 
 
Pour toutes informations complémentaires vous pouvez contacter Monsieur 
Stéphane JEAN-BART, Responsable des Ressources Humaines, au 03 20 66 
58 40. 
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