FICHE DE POSTE
DIRECTION GENERALE ADJOINTE DES SERVICES TECHNIQUES

DIRECTION EXPLOITATION CONSTRUCTIONS

SERVICE DES BATIMENTS COMMUNAUX
PEINTRE EN BATIMENT H/F

Catégorie :

A

B

X

C

CONDITIONS GENERALES D’EXERCICE

MISSIONS


Effectue les travaux de peinture, tapisserie,
revêtement de sol et faux plafonds dans les
bâtiments

Hors catégorie

Lieux de travail : 9 rue de la Praderie à Cannes la
Bocca, Chantiers sur la commune et déplacements vers
les bâtiments communaux ou de la CACPL
Horaires : 7h45 à 12h00 et 13h30 à 17h00 sauf vendredi
16H15
CAPACITES LIEES A L’EMPLOI

TACHES ET ATTRIBUTION




Implante une zone de chantier et la
sécuriser, montage échafaudage, protection
du mobilier et de l’environnement de travail
Identifie la nature du support (maçonné,
plâtre, bois, métaux, plastiques, ...) et vérifier
son état (défauts, détérioration, ...), doit être
capable de pratiquer sur toutes les surfaces
afin d'obtenir le résultat demandé.

Savoirs :


Bonne connaissance des supports et des
revêtements à appliquer (essences de bois, métaux,
plâtre, etc.).



Maîtrise des techniques d’application d’enduit, de
peinture à la brosse ou à la taloche, de pose de
revêtements de sol souples et faux plafond dans les
bâtiments



Prépare les supports (décaper les vieilles
peintures, décoller l’ancien revêtement,
colmater les fissures, enduire, poncer, etc.)



Manipulation des outils : pinceaux, rouleaux,
brosses, pistolets, cutters, ciseaux, raclettes, scie
électrique, ponceuse, etc.



Prépare et pose un revêtement mural en
assurant éventuellement l’imperméabilité des
surfaces et leur isolation phonique



Connaissance et respect des consignes de sécurité
sur un chantier, titulaire d’une habilitation électrique
de base



Prépare et applique les produits : gammes
de peinture, enduits, coloration, résines,
laques, vernis etc.



Titulaire du permis B



Pose et fixe tous revêtements souples
(moquettes événementielles, dalles de sol
souples, sol PVC, tapis techniques, ...) après
avoir préalablement préparé et corrigé les
supports en fonction de la nature du matériau
employé.



Pose les structures et supports pour recevoir
un faux plafond, pose de dalles de plafond

Savoir-être :


Minutieux, précis et polyvalent, savoir s’adapter à
tout type de chantier, savoir travailler en équipe ou
de façon autonome



Sérieux, courtois, aptitude à travailler en milieu
occupé



Avoir une sensibilité à l’harmonie des couleurs pour
pouvoir conseiller judicieusement



Travaillant souvent depuis un escabeau, un
échafaudage ou à genoux au sol, doit pouvoir
travailler dans des positions inconfortables et

disposer d'une très bonne condition physique

FORMATION ET EXPERIENCE
CAP et BEP de peintre, applicateur de revêtements et pose de revêtements de sol souples + 2 ans
minimum de pratique en entreprise
CONDITIONS D’ACCES A L’EMPLOI / GRADE
Diplômes

CAP et BEP de peintre, applicateur de revêtements et pose de
revêtements de sol souples

Concours
DONNEES D.R.H.
Nature des EPI
Habillement
Grade souhaitable

Agent de maîtrise

