La VILLE DE BOURGOIN JALLIEU - (Isère) – 29 024 habitants
Ville centre de la Communauté d'Agglomération Porte de l'Isère, 510 agents
Recrute un Peintre au sein de la régie bâtiments (H/F)
Cadre d’emploi des adjoints techniques (catégorie C)

Sous la responsabilité de votre chef d’équipe et du responsable de la régie bâtiments, vous réaliserez tous travaux
d’aménagement et de finition intérieure et extérieure des bâtiments communaux, pour protéger et/ou décorer les
supports, murs, sols et plafonds en matériaux divers.
MISSIONS :
Activités principales :
- Lire et interpréter un plan de travaux.
- Organiser son activité en fonction du cahier des charges, des consignes données et des délais à respecter.
- Prévoir de manière optimisée les besoins en fournitures et matériels pour les chantiers à venir, faire réaliser un devis
par le fournisseur.
- Approvisionner et installer son poste de travail en matériaux, matériels et équipements adaptés aux travaux prévus.
- Mettre en place les protections temporaires pour les ouvrages existants pendant les travaux.
- Protéger et signaler les travaux en cours de réalisation, de consolidation ou de séchage, mentionner la date.
- Alerter son responsable des dysfonctionnements, des anomalies et des risques d’accidents.
- Monter des échafaudages simples dans le respect des règles de sécurité et de la procédure adaptée à la nature des
travaux (voie publique, …).
- Préparer les supports pour les peindre ou les revêtir selon la qualité de finition définie par le cahier des charges
- Réparer les supports endommagés.
- Appliquer manuellement des peintures de finition, des revêtements semi-épais et épais sur tous supports intérieurs et
extérieurs, avec soin et précision.
- Appliquer mécaniquement des revêtements de façade, des peintures au pistolet haute pression sans air, des peintures
projetées en basse pression, avec soin et précision.
- Poser des papiers peints sans raccord ou à raccords.
- Poser des revêtements muraux structurés à peindre.
- Préparer et poser tous types de revêtements de sol (sol souple PVC, moquette, …).
- Réaliser la coupe et le remplacement d’un vitrage.
- Réaliser la pose de films spécifiques sur vitrages.
- Réaliser la pose de faux-plafonds et de cloisons en plaques de plâtre avec isolation thermique et acoustique.
- Effectuer un repli de chantier dans l’ordre et la propreté.
- Retranscrire les travaux effectués sur les bons de travaux pour assurer la traçabilité des opérations.
- Utiliser l’outillage technique dans le respect des consignes de sécurité.
- Réaliser l’entretien et la maintenance courante de l’outillage.
- Participation aux activités de continuité de service public.
- Contribution à la réalisation des activités sur les autres corporations.
COMPETENCES REQUISES :
- Niveau d'études ou formation : CAP / BEP Peinture. Permis VL obligatoire.
- Techniques de peinture.
- Fonctionnement des outils et matériels techniques.
- Différents types de matériaux et utilisation.
- Règles de sécurité et d’hygiène.
- Esprit d’initiative mesuré
- Discrétion professionnelle
- Rigueur et minutie

Tout courrier doit être adressé à Monsieur le Maire de Bourgoin-Jallieu

- Notions d’ergonomie.
- Normes règlementaires de sécurité des ERP
- Disponibilité, sens de la collaboration et du travail en équipe
- Sens du service public
REMUNERATION ET CONDITIONS :
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois + chèques-déjeuner
Selon nécessité de service : interventions possibles en dehors des heures de travail habituelles. Possibilité d’astreinte
Risques identifiés sur le poste : Produits toxiques ; port et manutention de charges, manipulation d’outils dangereux,
travail en hauteur, travail en extérieur, gestes répétitifs.
Port obligatoire d'équipement de protection individuelle (EPI) lié à la fonction
Merci d’adresser votre candidature avec CV et lettre de motivation au plus tard le 25 novembre 2021, à Monsieur le
maire de Bourgoin-Jallieu : recrutement@bourgoinjallieu.fr
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