Grand Annecy recrute
pour le CIAS
UN AGENT TECHNIQUE PEINTRE (H-F) – 0334
Cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux (catégorie C)

Missions principales

Le Grand Annecy recrute pour le service technique de son CIAS, un Agent technique
Peintre (H/F) afin d’intervenir pour le maintien en état des bâtiments :
 Mise en peinture tous supports
 Pose de revêtements de sols et murs
 Nettoyage de surfaces
Activités :
 Évaluer temps à passer
 Faire des métrés, prises de mesures simples
 Quantitatifs produits
 Décapage peinture
 Préparation des supports (lessivage, ponçage, grattage, piquage) Enduisage,
colmatage, ratissage, traitement de fissures, traitement de joints
 Pose entoilage, papier peint, sols souples en dalles ou en lames (PVC, stratifié)
 Application de produits de finition



Soutien logistique au Service technique (manutentions, transport de matériel,
animations, festivités, manifestations)

Affectation




Pole Etablissements du CIAS : Rattaché au Chef du Service technique
Intervention dans les EHPAD, résidences autonomies et foyers soleil.

Durée du travail




Temps complet (35 h)
Horaires de travail du lundi au vendredi



Possibilité de travail en hauteur (échafaudage de pied, échafaudage roulant, tour
roulante, escabeau, sauterelle, nacelle, etc…)
Possibilité d’être soutien logistique à l’équipe du Service Technique
(manifestations, festivités, etc).

Activités exceptionnelles

Contraintes particulières
liées aux fonctions




Conditions spécifiques
d'exercice





Rémunération

Conditions particulières liées à l'hygiène et à la sécurité au travail (port d'un
équipement de sécurité, maniement d'un matériel spécifique, évolution dans un
environnement particulier, permis, habilitation, etc.) :
Port de chaussures de sécurité, tenue de travail professionnelle
Equipements de protections et de sécurité selon les tâches à effectuer (gants,
masque, combinaison)
Port d’un EPI pour travail en hauteur (harnais, longe, etc…)

Traitement statutaire + régime indemnitaire + primes

Maîtrise dans les domaines suivants :
 CAP Peintre en bâtiment qualification intérieur
 Permis B
 CACES nacelle serait un plus
 Technologie des produits (peintures, revêtements verticaux et horizontaux)
 Techniques d’application (pinceau, rouleau, rechampissage, pistolet)
Compétences et aptitudes
 Technique de protection (murs, sols, mobilier, scotchage, bâchage)
requises
 Technique des cloisons et faux-plafond (calicotage, enduisage)
 Soin, qualité intérieur
 Ordre et méthode
 Sécurité au travail
Compétences relationnelles : Autonomie, travail en équipe, écoute, discrétion, respect de
la personne âgée, devoir de réserve.
Mode de recrutement

Mutation, détachement, sur liste d'aptitude, recrutement direct, à défaut contrat.

Date de prise de fonctions Prise de fonctions souhaitée dès que possible
Modalités de candidature

Lettre de motivation + CV détaillé à adresser à Mme la Présidente, direction ressources
humaines, avant le 3 septembre 2020, avec la mention « Agent technique Peintre - 334 ».

Renseignements auprès de Lionel PRUNIER, Chef du Service Technique au 04 50 24 47 55

Grand Annecy, 46 avenue des îles, BP 90270 ,74007 Annecy cedex
téléphone : 04 50 63 48 63 courriel : emploi-competences@grandannecy.fr

