La Ville de Kingersheim (13 000 habitants) recrute

un peintre polyvalent (H-F)
pour son Centre technique municipal
(cadre d’emplois des adjoints techniques)
.

Sous l'autorité du responsable du CTM, et du responsable des artisans, le peintre polyvalent assure l'entretien et la maintenance
en matière de peinture en bâtiment de l’ensemble des équipements communaux, et en peinture de tracés routiers sur la voirie. Il
assiste un autre agent pour les travaux de plâtrerie. Il peut être affecté en renfort à d’autres équipes/agents (carrelage, ragréage,
pose de sol souple, …).
Missions principales :
- Travaux de peinture dans les bâtiments
- Travaux de peinture sur la voirie communale
Missions secondaires :

-

Travaux de plâtrerie
Soutien ponctuel aux équipes des autres services
Viabilité Hivernale
Missions de garde barrières lors de manifestations culturelles et évènementielles organisées par la Ville

Profil :
Savoir et compétences

CAP / BEP de peintre en bâtiment (fortement souhaité), ou formation équivalente ou expérience significative dans ce domaine
Polyvalence : capacités d’adaptation et d’apprentissage
Permis B
Capacité à savoir établir une commande suivant les contraintes techniques
Capacité à trouver / proposer des solutions aux problèmes rencontrés
Compétences dans les domaines de la plâtrerie (enduisage) requises.
Compétences dans les autres corps de métier du bâtiment (électricité de base/ plomberie/menuiserie/carrelage/…) souhaitées.
Aptitudes :
Responsabilité dans l’utilisation et l’entretien du matériel
Disponibilité, ponctualité, autonomie, organisation, rigueur, discrétion, sens du relationnel et respect de la hiérarchie
Aptitude aux travaux en hauteur (nacelle/échafaudage/PEMP)
Capacité à travailler seul mais aussi parfois en équipe
Modalités de recrutement :
Poste à temps complet basé à Kingersheim
A pourvoir au plus tard au 1er juillet 2020
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de Noël + amicale du personnel
Date limite de candidature : 23/03/2020
Les candidatures (Lettre motivée + CV détaillé) sont à adresser à Monsieur le Maire de la Ville de Kingersheim
Par voie postale à l’adresse suivante : Place de la Libération B.P. 80074, 68262 Kingersheim Cedex
ou par mail à l’adresse suivante: anne.ferrand@kingersheim.fr
Renseignements :
Christophe Scavazza, directeur des services techniques adjoint, tel 03 89 57 04 96, christope.scavazza@kingersheim.fr
Anne FERRAND, responsable ressources humaines, tel 03 89 57 04 16, anne.ferrand@kingersheim.fr

