Noisy-le-Grand, capitale économique de l’Est parisien.
Noisy-le-Grand bénéficie d’une situation géographique privilégiée en bord de Marne tout en étant aux portes
de Paris (20 minutes du centre de la capitale par le RER A ou E). La population croît rapidement pour atteindre
aujourd’hui près de 66 000 habitants. Son vieux centre-ville briard cohabite avec un centre commercial régional
et un quartier d’affaires en pleine expansion, troisième pôle d’affaires de la Région Ile de France, mais aussi
avec des quartiers pavillonnaires résidentiels et des quartiers de grands ensembles aux architectures
emblématiques. Ville jeune, familiale et animée, Noisy-le-Grand offre des parcours scolaires riches et variés
grâce à son lycée international et sa proximité avec l’Université paris Est.
____________________________
Recrute pour sa Direction des Bâtiments:
Un Peintre (h/f)
Cadre d’emplois d’adjoints territoriaux
Sous la responsabilité du Responsable de l’Unité Bâtiments, vous êtes en charge d’assurer la maintenance des
équipements de la ville dans le domaine de la peinture, du revêtement de sol, et des faux plafonds et participer
aux travaux neufs.(Travaux en hauteur (ravalement)).
A ce titre, vos missions se décomposent comme suit :
- Exécuter les travaux de peinture (lessivage, enduisage)
- Appliquer les revêtements muraux
- Appliquer les revêtements de sol
- Poser des faux plafonds
- Appliquer des produits de protection ou de décoration
- Mettre en œuvre des ravalements
- Réaliser les opérations de maintenances de base en dehors de sa spécialité
- Entretenir et utiliser avec soin l’outillage, les véhicules ainsi que l’atelier
Compétences et aptitudes requises :
- Organisation des services municipaux (contraintes, interlocuteurs, localisation des équipements…)
- Règles d’hygiène et de sécurité de chantier
- Informer les responsables des contraintes et difficultés techniques inhérentes à certains choix
- Appliquer les normes et techniques de mise en œuvre des matériaux et matériels
- Détecter et signaler les dysfonctionnements et dégradations constatés sur un bâtiment
- Suggérer une intervention de maintenance courante à titre préventif ou curatif
- Maîtriser les techniques et l’outillage liés à la peinture
- Lire et interpréter un plan
- Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité de chantier
- Travailler en équipe et coordonner son intervention avec d’autres corps de métiers
Aptitudes :
Autonomie
Esprit d’initiative
Exigences du poste :
Permis B
BEP / CAP ou BAC Pro Peintre
Expérience souhaitée
Habilitation électrique appropriée obligatoire.
Habilitation nacelle obligatoire.
Adresser lettre de motivation avec curriculum-vitae à :
Madame Le Maire
Hôtel de Ville – BP 49 – 93161 NOISY-LE-GRAND Cedex
Adresse e-mail : recrutement@ville-noisylegrand.fr

