La ville de Saint Jean de la Ruelle
16 300 habitants
Surclassée de 20000 à 40000 habitants
400 agents
Recrute un/une

Un-e apprenti-e Peintre
Au sein du service Ateliers techniques
Diplôme préparé :
CAP Peintre Applicateur de revêtement
MISSIONS DU POLE PATRIMOINE DU BATI
Mettre en œuvre la politique municipale en matière de réalisation de divers travaux de rénovation,
d’aménagement, d’entretien et de maintenance du patrimoine bâti de la collectivité.
MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALES DE L’APPRENTI-E :
-

Appliquer de façon manuelle ou mécanique de la peinture ou d’autres produits sur les équipements de
la collectivité,
Poser les revêtements muraux,
Poser différents revêtements de sol,
Poser et remplacer les vitres,
Pose de film occultant divers (solaire, dépoli ….)
Ponctuellement, réalisation de tâches polyvalentes sans technicité particulière en soutient du service

COMPETENCES A ACQUERIR :
-

Capacité à identifier les caractéristiques des produits, les incompatibilités entre les peintures, les
différents revêtements et leur support,
Capacité à définir, en fonction des supports existants, les différentes opérations à effectuer depuis la
préparation jusqu’au revêtement fini,
Maîtrise des techniques de découpe et de pose des différents vitrages,
Maîtrise des techniques de préparation, de pose, des revêtements de sol et des peintures de sol,
Connaissance et application des règles de sécurité sur les chantiers : utilisation du matériel de sécurité
du service (casque de chantier, harnais de sécurité, antichute, etc.),

APTITUDES :
-

Capacité à s’adapter aux circonstances imprévues,
Capacité à rendre compte de son activité,
Esprit d’équipe,
Qualités relationnelles (avec les agents de la collectivité et les usagers des différentes structures),
Ouverture et intérêt pour les nouvelles techniques de travail, l’évolution des matériaux.

CONDITIONS DE TRAVAIL :
- Habilitation électrique Bo
- Conduite d’un véhicule

- Travaux insalubres
- Utilisation de produits toxiques

Poste à pouvoir à partir de début septembre 2020
Les candidatures (lettre + CV + copie des diplômes) sont à transmettre avant le
10 juillet 2020
à Monsieur le Conseiller Départemental – Maire, Hôtel de Ville - 71 rue Charles Beauhaire
45140 Saint Jean de la Ruelle
Ou par courriel : prsdc@ville-saintjeandelaruelle.fr
Renseignements auprès d’Emmanuel Marini
Responsable du Pôle Patrimoine Bâti ( 02.38.79.58.10)

