
PEINTRE – VITRIER/VITRIERE

  SERVICE  

Au sein  du service Patrimoîne-Bâti,  et  sous  la  responsabilité  directe de l’agent  de maîtrise
Bâtiment,  vous  serez  chargé-e  d’assurer  l’entretien  courant,  la  maintenance  et  la  qualité
d’usage des bâtiments communaux.

   MISSIONS    

- Réalise les finitions et embellissements des surfaces par application de peinture, résine,
vernis, après préparation manuelle ou mécanique des supports. Pose des revêtements muraux
(papiers peints, tissus…) :

• Implanter une zone de chantier et la sécuriser
• Monter un échafaudage
• Identifier  la  nature du support  (maçonné,  plâtre,  bois,  métaux,  plastiques,  ...)  et
vérifier son état (défauts, détérioration, ...)
• Préparer un support (décaper les vieilles peintures, décoller l’ancien papier peint,
colmater les fissures, enduire, poncer, etc.) pour obtenir une surface lisse ou rugueuse
telle que désirée (boucher les trous éventuels)
• Préparation des produits à appliquer : peinture, coloration, résines, etc.
• Appliquer des gammes de peintures, vernis, enduits ou laques .
• Poser un revêtement mural

- Réalise la pose de vitrage, notamment dans le cadre de remplacement :
• Prendre les mesures exactes du vitrage à placer
• Dessiner éventuellement des formes particulières de vitrage
• Choisir le type de matériau (épaisseur, transparence/opacité, qualités isolantes,
caractéristiques spécifiques)
• Utiliser des machines de haute précision pour la coupe
• Assembler vitrages et profilés

- Participation aux réunions de travail

- Contrôle et suivi de l’approvisionnement en matériaux

- Conseil technique auprès des services de l’établissement

- Compte-rendu régulier à l’encadrement de son activité

- Accompagnement à la formation de stagiaires



   PROFIL ET COMPÉTENCES   

 CAP Peinture en Bâtiment et CAP Miroiterie (ou formation équivalente)
 Rigueur, ponctualité, précision et méthodologie demandées, 
 Conseil aux usagers
 Respect des consignes de sécurité, 
 Permis B exigé

   CONDITIONS DE RECRUTEMENT   

 Poste permanent à temps complet sur le grade d’adjoint technique (C), ouvert aux 
titulaires ou à défaut contractuels,

 Rémunération statutaire : traitement indiciaire, régime indemnitaire, et CIA
 Prise en charge possible d'une mutuelle et/ou prévoyance labellisée + COS38 + prise en

charge des abonnements de transports en commun à hauteur de 60%,
 Modalités de travail sur 37h

Les candidatures avec lettre 
de motivation et CV à 
adresser, à Monsieur le Maire, 
Hôtel de Ville B.P. 147 - 38603 
FONTAINE CEDEX ou par mail 
recrutement@ville-fontaine.fr

Juillet 202331 Mai 2023
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