
 

Recrutement 
30/05/2022 

 

 

La Ville de Beaucaire (Gard), 

située entre Nîmes, Arles et Avignon, 

riche de par son patrimoine, son histoire et ses traditions 

 

recrute un 

Peintre en bâtiment (h/f) 

Nature du poste 
 

Cadre d’emplois des Adjoints techniques – Titulaire ou contractuel – Temps complet 

 

Description 
 

Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du Directeur des Services Techniques, vous aurez comme mission 
de réaliser des travaux de peinture et d'entretien des surfaces au sein des bâtiments et équipements 
de la collectivité 
 

Activités principales 
 

- Peinture sur tout type de surfaces, intérieur, extérieur. 
- Protection du chantier et des sols, 
- Montage des échafaudages, 
- Préparation des surfaces (lessivage, grattage, ponçage), 
- Pose des enduits, 
- Pose des peintures, 
- Laquage des surfaces, 
- Nettoyage du chantier 
 
Liste non exhaustive, qui pourra évoluer en fonction des nécessités de service. 
 
Activités secondaires 
 

- Réparation de vitrages / plexiglass 
- Pose de moquette, linoléum  
- Démontage et remontage des poignées de portes et accessoire divers, 
- Remplacement de vitres, 
- Pose occasionnelle de revêtements de sols (sols souples, moquettes, parquets) 
- Pose occasionnelle de revêtements muraux, carrelages et faux-plafonds 
- Peut être appelé en renfort d’autres services.  

 
 
Savoirs attendus 
-Discrétion professionnelle 
-Rigueur et organisation dans le travail au quotidien 
-Adaptabilité, réactivité, polyvalence et disponibilité 
-Force de proposition, pro activité 
-Autonomie et sens de l'initiative 
-Sens du service public 
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-Rigueur dans le domaine de la prévention et de la sécurité  
-Faire des retours à sa hiérarchie sur l’avancée du travail  
-Renseigner les fiches de suivi des taches quotidiennement 
-Maitrise des techniques relatives à la réalisation des travaux de peinture 
-Lire et comprendre une notice de montage et d’entretien 
-Coordonner les travaux avec les autres corps de métier  
-Travailler dans l’urgence et en site occupé 
-Appliquer les règles et consignes d’hygiène et de sécurité 
-Maitrise des techniques de peinture et de revêtement de sols et murs et les risques lies à l’utilisation 
des produits. 
 
Profil 
 

Diplômes, habilitations et permis nécessaires :  
-Permis VL et CACES 
-Bac Pro Peinture, CAP, BEP OU BTS en Peinture 
-Expérience souhaitée  
 
Rémunération 
 

Statutaire, régime indemnitaire, prime de fin d’année (sous condition d’ancienneté), titres restaurants, 

COS et participation employeur (santé et prévoyance). 

 

Candidature 
 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention de M. le Maire : 

- Par courrier : Hôtel de Ville – Place Georges Clemenceau – BP 134 – 30302 Beaucaire cedex 

- Par courriel : recrutement@beaucaire.fr 

 


