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Affiché le 26 février 2020 

 

POLE TECHNIQUE 

 

 

PEINTURE 

 
 

 

Emploi : Peintre Service : Technique 

Temps de travail : 100 %  

Service de rattachement : Direction des Services Economiques/ 

Poste vacant à compter du : 1
er

 mai 2020 

 

Missions 

 
Le peintre en bâtiment a pour mission de mettre en œuvre la peinture suivant les règles de l’art, 
avec les précautions d’usage en milieu hospitalier. Il assure également le remplacement de la 
vitrerie et devra être en capacité de mettre en œuvre du revêtement de sol et mural (PVC 
soudé). Il a aussi en charge l’actualisation et la gestion de la signalétique du site et des sites 
extra hospitaliers. 
 

Activités principales 

 
Conception et réalisation de travaux spécifiques : mise en œuvre de peinture 
Marquage de lettres et logos sur différents supports (pour la signalétique) 
Mise en place de protections de chantier et / ou individuelles, confinement 
Pose de cloisons, de revêtements, de protections murales 
Protection ou décoration des supports à l'aide de produits fluides ou épais 
Réalisation de travaux d'apprêt (nettoiement, égrenage, ponçage) 
Remplacement de vitres simples ou isolantes sur tous les types de menuiserie 
Renseignement de documents, de fichiers (fiches d'activité, de traçabilité, etc.), GMAO 
 

Connaissances particulières requises (diplômes, qualifications, formations & expérience)  

Certificat d'aptitude professionnelle (CAP) ou brevet d'études professionnelles (BEP) 
Bac pro 
Permis de conduire B 
 

Qualités professionnelles requises  

Autonomie, rigueur, confidentialité 

Savoir-faire  

Analyser et optimiser les stocks de produits, matériaux, équipements, outillages, dans son 
domaine de compétence 
Choisir et tailler un vitrage 
Composer une teinte de peinture 
Évaluer l'état d'un matériau, d'un produit 
Évaluer l'état d'un ouvrage, relatif à son domaine de compétence 
Lire et utiliser une notice, dans son domaine de compétence 
Monter un échafaudage 
Utiliser des matériels, des outils de dépannage, de réparation ou de maintenance, relatifs à son 
métier 
Connaissance de la pose de sols souples en   



 

Savoirs-être  

Réactivité 
Diplomatie 
Rigueur et sens de l’organisation 
Qualités relationnelles 
 

Dossier de candidature et délai 

 
Une lettre de motivation et un curriculum vitae constituent le dossier de candidature. 
 
Les candidatures doivent être adressées à la Directrice chargée des ressources humaines 

avant le 19 mars 2020 
 

Renseignements 

Auprès de Monsieur LEFEBVRE, Directeur des Services Techniques au 04 79 60 30 71 
 


