90 000 habitants,
12 communes (Ambilly, Annemasse, Bonne, Cranves Sales,
Etrembières, Gaillard, Juvigny, Lucinges, Machilly, Saint-Cergues,
Vétraz-Monthoux,Ville-la-Grand) - 480 agents.
2ème agglomération de Haute-Savoie intégrée dans un territoire transfrontalier plus vaste de 915000 habitants : l’Agglomération franco-valdo-genevoise dénommée
« Grand Genève »
Annemasse Agglo intervient dans de nombreux domaines :

Pour un meilleur cadre de vie : aménagement du territoire, environnement, relations transfrontalières, transports et déplacement, habitat ;

Pour un service de qualité au quotidien : action sociale, culture, sport, jeunesse, gestion des déchets, eau ;

Pour un territoire attractif : développement économique, animation du tissu économique, développement touristique.

RECRUTE
UN PEINTRE (H/F)
Poste à temps complet
Cadre d’emplois : Adjoint technique territoriaux
CDD 3 Mois
Missions :
Sous la responsabilité du responsable du service maintenance du patrimoine, vous serez chargé (e) des
principales missions suivantes :
1/ Assurer des travaux de peinture :

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Organiser son travail en s’appuyant sur les consignes données par son chef direct,
Définir la qualité et la quantité des produits, matériaux et matériel à utiliser,
Consulter les spécialistes en cas de traitements particuliers,
Avant de partir sur le chantier faire l’inventaire des produits, matériaux et matériel suivant les
instructions qui lui sont fournies par son chef direct ou la fiche de préparation du travail,
Approvisionner le chantier,
Monter les échafaudages simples de faible hauteur et/ou les échafaudages exigeant une procédure
adaptée à la nature des travaux en fonction des risques (voie publique…),
Préparer les supports pour les peindre ou les revêtir selon la qualité de finition définie par le cahier
des charges des travaux à exécuter : supports maçonnés, support à base de plâtre, supports en bois,
métaux et plastiques,
Réparer les supports endommagés,
Apprêter les supports,
Appliquer manuellement des peintures de finition en film mince sur tous supports extérieurs, des
peintures de finition sur tous supports intérieurs, des revêtements semi-épais et épais sur tous
supports,
Appliquer mécaniquement des revêtements de façade et des peintures, des peintures au pistolet
haute pression sans air, des peintures projetées en basse pression,
Effectuer des sablages de façades ou autres éléments de construction
Poser des papiers peints sans raccord ou à raccords,
Poser des revêtements muraux structurés à peindre,
Effectuer un repli de chantier dans l’ordre et la propreté.

2/ Réaliser de petits travaux :

o
o
o

Déménagement et installation de mobilier,
Faire occasionnellement office de vaguemestre,
Entretien des sols souples (décapage, passage de la cire, etc.).

Profil recherché :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Niveau CAP Peintre en bâtiment.
Connaître dans leur principe et leur pratique, les techniques de base de la peinture,
Avoir des notions de la maintenance du bâtiment,
Connaître les mesures de sécurité inhérentes à la peinture.
Connaissance des techniques de peinture,
Sens de la décoration et de l’harmonie des couleurs,
Sûreté de la main et de l’œil,
Minutie, précision, habilité,
Soucis de la propreté,
Utiliser le matériel pour travaux en hauteur,

o
o
o
o

Savoir utiliser les produits d’entretien et matériaux,
Connaître les techniques de fonctionnement des différents types d’outillages et matériels,
Savoir utiliser les outils électriques ou mécaniques de préparation de support ou de nettoyage
Conduire un véhicule.

Conditions de recrutement :
Statutaire + prime de fin d’année + RIFSEEP + astreinte + titres restaurant + CNAS + Participation à la
mutuelle et/ou Prévoyance

Merci de candidater par mail en adressant votre CV et votre lettre de motivation :
recrutement@annemasse-agglo.fr
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 30/09/2017

www.annemasse-agglo.fr

