
 

 
 

 
 
 

 
   

RECRUTE 
pour son Service Bâtiment au sein de la Direction des Services Techniques 

1 Agent d’entretien peintre (H/F) à temps complet 
- Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux – 

 

 
 

Au sein de la Direction des Services Techniques et du Service Bâtiment, vous assurerez les travaux de 
peinture et de pose de revêtements de sol dans les bâtiments et équipements de la collectivité, 
 

Missions du poste 

 Réaliser des travaux de peinture intérieure et extérieure ; 
 Réaliser des travaux de peinture de mobiliers ; 
 Réaliser des travaux de pose de revêtements muraux de différentes natures (papiers peints, toile de 

verre, ….) ainsi que la pose de films sur vitrage ; 
 Réaliser des travaux de pose de revêtements de sols et de dalles podotactiles ; 
 Réaliser des travaux simples de faux-plafonds ; 
 Réaliser les travaux de préparation des surfaces avant travaux (lessivage, grattage, ponçage, ….) ; 
 Monter les échafaudages en fonction des besoins. 

 

Profil souhaité 

 Maîtriser la technique des travaux de peinture et de pose de revêtements de sol ; 
 Connaître les produits à utiliser en fonction des chantiers ; 
 Connaître les différents types de supports et les préparer en utilisant l’outillage et les produits 

adaptés ; 
 Connaître la réglementation sécuritaire des chantiers ; 
 Savoir prendre des métrés et quantifier ses besoins ; 
 Permis B obligatoire ; 
 CACES souhaité : 1A, 1B, 3A, 3B, R408, R457 ; 
 Habilitation électrique souhaitée (B0 non électricien) ; 
 Capacité à travailler en équipe, esprit de cohésion ; 
 Sens des responsabilités et compréhension des consignes ; 
 Capacité d’organisation, ponctualité. 

 

Informations complémentaires 

 Postes à pourvoir immédiatement ; 
 Durée de temps de travail hebdomadaire : 39 heures, avec RTT ; 
 Disponibilité lors d'opérations et d'événements exceptionnels, d’astreintes (neige, inondation, 

tempête, etc.) ; 
 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + amicale du personnel + participation de 

l’employeur à la complémentaire santé ou/et à la prévoyance des agents en contrats labellisés ; 
_______________________________________________________________________________________ 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV, diplôme(s)), avant le 24/09/2018 à : 

M. Le Maire - Service des Ressources Humaines - 18 Place Saint Sauveur - CS 80254 - 35601 Redon Cedex 
E-mail : ressourceshumaines@mairie-redon.fr 

REDON : Commune de 9 848 habitants 
 

Aux carrefours de 2 régions (Bretagne et Pays de la Loire) et de 3 
départements (Ille et Vilaine, Morbihan et Loire – Atlantique), la 
Ville de REDON est idéalement positionnée au cœur du triangle 

stratégique Rennes - Nantes – Vannes et est reliée par un réseau 
ferroviaire performant qui la positionne à 2h05 de Paris. 
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