
      
 

Ville de Conflans Sainte Honorine Yvelines (36 000 Hab.)  

SITUE A 25 KMS DE PARIS, A 20 MN DE PARIS (GARE SNCF- GARE RER) 

Recrute  

UN PEINTRE POUR SON CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 

 
Poste à pourvoir par voie statutaire ou contractuelle 

Cadre d’emploi : Adjoint technique 
 

MISSIONS 

 

Sous la responsabilité de l’agent de maîtrise en charge du secteur, vous assurez l’entretien des bâtiments et la 

maintenance des bâtiments communaux. 

 

FONCTIONS 

- Pose de vitreries diverses sur tous types de supports (bois, alu, métal, PVC) 

- Travaux préparatoires (lessivage, ponçage, protection etc.) 

- Application d’enduit 

- Travaux de peinture (qualité de finition soignée) intérieur et extérieur 

- Pose de papiers peints et revêtements muraux 

- Pose de revêtements de sol (PVC en dalles, en lés, moquettes etc. …) 

- Pose d’habillages (plinthes, chants plats, barres de seuil…) 

- Montage d’échafaudage 

- Evaluation des matériaux nécessaires aux chantiers 

 

CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES 

- Bonnes connaissances des différentes peintures (acryliques, glycérophtaliques etc. …) 

- Savoir créer des teintes de peinture 

- Connaissances en revêtements muraux et sol, ainsi que leurs collages 

- Notions de métrés 

- Connaissances des règles de sécurité 

 

QUALITES REQUISES 

- Capable d’assumer un chantier (initiatives, sécurité, approvisionnement) 

- Capacité à mesurer et à communiquer les actions préventives (entretien, sécurité) 

- Aptitude au travail en équipe 

- Sens du service public 

- Bonne présentation 

- Disponibilité 

 

CONDITIONS D’EXERCICE 

-Port obligatoire des Equipements de Protection Individuel (EPI) 

-Utilisation réglementaire : Escabeau, Echelles, Plate-forme, Echafaudage, Plate-forme élévatrice 

-Travail en hauteur 

 Habilitation électrique* 

 Habilitation en hauteur* 

 Habilitation des plates formes élévatrices mobiles de personnes* 1 B  2 B  

 Montage échafaudage 

 Permis de Conduire 

 

Merci d’adresser vos candidatures avec C.V. et lettre de motivation dans les plus brefs délais à : 

Monsieur le Maire, 63 rue M.Berteaux, BP 350, 78703 Conflans Sainte Honorine Cedex. 

Pour tous renseignements : contacter  

Mme REINBOLD : 01 34 90 85 29 ou par courriel : areinbold@mairie-conflans.fr 

 


