Poste numéro 2300-18_PT

Commune de la métropole de Lyon
32 863 habitants – 15 kilomètres est de Lyon,
ville desservie par le tramway et reliée à Lyon par une piste cyclable
recrute
H/F
UN(E) PEINTRE
Cadre d’emplois des adjoints Techniques ou adjoints techniques Principaux
Direction des services techniques et du cadre de vie

La ville de Meyzieu souhaite recruter un peintre dans une équipe tous corps d’état pour la
maintenance et l’entretien des différents bâtiments communaux. Rattaché au Centre Technique
Municipal, vous intégrerez une équipe de 3 agents.
MISSIONS
Vous serez chargé(e) de la réhabilitation et de l'amélioration du patrimoine bâti communal. Vous
interviendrez également seul ou en équipe dans le cadre de travaux de maintenance et de petits
entretiens dans les différents bâtiments communaux .
Vous interviendrez dans des bâtiments occupés, à usages multiples avec un souci constant de
sécurité. Vous serez également force de proposition au regard des missions qui vous seront
confiées. Les travaux seront réalisés en intérieur ou en extérieur. Une expérience et des
compétences sont souhaitées en plâtrerie, peinture, cloison, façade.
Détail des interventions à effectuer :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

application de peintures, résines, vernis sur sols, murs, plafonds, huisserie en intérieur
comme en extérieur,
préparation manuelle ou mécanique des supports,
pose de revêtements muraux de toutes sortes
implanter et sécuriser un chantier par l'installation dans les règles de l'art
d'échafaudages pour une hauteur de travail de 6 mètres environ,
pose de cloisons type placo-plâtre, alvéolaire ou autre,
pose de carreau de plâtre ou béton cellulaire,
réaliser des petits travaux de réparation en façade (fissure, étanchéité...),
préparation des chantiers ( démontage évier, prise électrique, ….)
exécution des chantiers : travail en collaboration et de manière coordonner avec
d'autres corps d'état, menuiserie, plomberie, électricité, maçonnerie...
effacer des graffitis par produit dissolvant ou par recouvrement,
installer des surfaces de faux plafonds suspendus,
poser des films de protection solaire sur vitres.

PROFIL
•

•
•
•
•

Formation peintre en bâtiment niveau souhaitée CAP ou BEP, BAC PRO ou expérience
confirmée,
Connaissances souhaitées en travaux de façade,
Expérience professionnelle souhaitée dans la pose de cloisons, panneaux phoniques,
Connaissances techniques des principaux produits liés au métier,
Autonomie technique sur le terrain, réactivité,

•
•
•
•
•
•
•
•

Bonne connaissance des matériels utilisés dans le cadre des travaux,
Capacité à s’intégrer aux équipes en place et à se former,
Capacité à travailler en hauteur (nacelles, plate-forme élévatrice, échafaudage...)
Connaissance des règles de sécurité en ERP,
Bon relationnel,
Méticuleux, soigneux, minutieux,
Bonne condition physique,
Permis B indispensable

Volume horaire : 35 heures par semaine
Planning de travail :
- du lundi au jeudi : 7h30-12 heures et de 13h30 à 16 h30
- vendredi : 7h -12 h
Lieu de travail : bâtiments municipaux de la commune
Rémunération : rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime 13ème mois
Adresser dans les meilleurs délais lettre + C.V. en notant obligatoirement la référence
interne de l'offre, soit 2300-18_PT , à :
Monsieur le maire
Hôtel de ville- Place de l’Europe CS 30401- 69883 MEYZIEU CEDEX - (tél. : 04.72.45.16.16)
Transmettre votre candidature par courrier électronique sous format pdf uniquement sur la plateforme de recrutement en vous connectant sur le lien suivant : http://candidatures.meyzieu.fr
Information importante sur le lien http://candidatures.meyzieu.fr :
- soyez vigilant sur les tirets à utiliser par rapport à la référence de l’offre (le premier est le
tiret du 6 et le deuxième est le tiret du 8), à défaut votre candidature ne pourra être
enregistrée
- ne transmettre votre candidature que sous format pdf pour les mêmes raisons

