Ville de 22 000 habitants, située idéalement près du Bois de Vincennes, accessible en transports
en commun (bus, métro ligne 1, 15 min du RER A), la Ville de St Mandé recherche pour sa
direction des bâtiments :

UN PEINTRE EN BATIMENT (H/F)
Poste à temps complet – à pourvoir dès que possible – Catégorie C
Ses missions :
Au sein d’une équipe de 8 agents et sous l’autorité directe du Responsable des Bâtiments, l’agent
sera amené à effectuer au quotidien des travaux soignés de peinture sur tout type de support en
intérieur et extérieur, de pose de toile de verre et papier peint, de sols PVC et moquette.
Il pourra également assurer le remplacement de vitrerie.
Par ailleurs, il sera amené à intervenir en renfort pour assurer des tâches de manutention et
transports divers, d’installation pour les festivités et cérémonies municipales.
Il pourra enfin assurer des renforts occasionnels d’autres corps d’état auprès de ses collègues de la
régie bâtiment et en cas de nécessité auprès de collègues d’autres services de la direction des
services techniques.
Les horaires de travail : du lundi au jeudi : 8h15 à 12h00 / 13h30 à 17h30, le vendredi : 8h15 à
12h00/ 13h30 à 16h30, travail le samedi par roulement de 8h15 à 12h00
Profil recherché :
- Permis B obligatoire.
- CAP/BEP dans la spécialité plus première expérience
- Une formation en décoration intérieure serait un plus
- Bonne condition physique, aptitude au port de charges
- Disponibilité pour travailler le WE de manière occasionnelle
- Avoir le sens du Service Public.
- Ponctualité
- Rigueur dans l’organisation de son travail
- Autonomie et réactivité
- Sens du contact
- Esprit d’équipe
Recrutement selon conditions statutaires, régime indemnitaire, prime annuelle et Plurélya. Poste
ouvert aux contractuels.
Merci d’envoyer vos candidatures :
Par mail à recrutement@mairie-saint-mande.fr ou par courrier à Monsieur le Maire, Ville de Saint

Mandé, 10 Place Charles Digeon, 94160 SAINT MANDE

