
 
 
Avis de vacance de poste n°2019_16/09 N°1 - VILLE 
  
                       

LA VILLE DE SAINTES RECRUTE 
UN(E) RESPONSABLE PEINTURE 

     
    (Catégorie  C - Filière Technique) 

  
Mission principale : 

  
• Gestion administrative, technique et encadrement de l’équipe peinture des ateliers municipaux. 
• Réaliser les activités de peinture pour la collectivité, ses bâtiments et les divers besoins (ex : 

manifestations…) 
 
Activités du poste : 

  
Gestion administrative des agents du service (congés, heures passées sur les chantiers, etc...) 
Réception et étude des bons de travaux. 
Contacter les fournisseurs 
Établir des devis (estimatifs et quantitatifs). 
Achat de matériaux et matériels 
Programmation, suivi et contrôle des chantiers de peinture, revêtement de sol et vitrerie. 
Appliquer et faire appliquer les normes de sécurité et le port des EPI. 
Interventions diverses en peinture sur les chantiers 
Interventions en vitrerie 
Faire des propositions en matière de décoration et autre. 
Mettre en place signalétique, Pictogrammes, moyens podotactiles et autres dans le cadre de la mise en conformité 
accessibilité. 
  

Le champ des relations du poste (internes et/ou externes) 
  
Responsable des équipes de l’ensemble des ateliers municipaux 
Directeurs et responsables des différents bâtiments de la ville 
Les interlocuteurs internes selon les différentes interventions au sein des bâtiments 
Ponctuellement, relations avec les entreprises extérieures 

  
Le champ d’autonomie, de responsabilité et de technicité du poste 

  
Veiller au respect des plannings et interactions des différents services selon les chantiers en régie 

  
Les difficultés et les contraintes particulières 
  

Sollicitations diverses et multiples- bonne condition physique- port de charges 
Connaitre, appliquer et faire appliquer les règles de sécurité inhérentes à la pratique du métier 

 
 
 
 



 
 
Les spécificités du poste 

            

• CAP – BEP Peinture 
• Horaires de travail : 8h / 11h54 et 13h30 / 17h du lundi au vendredi 
• Permis B obligatoire 

  
  

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, C.V,) au plus tard le 01 octobre 2019 à : 
  
  

Monsieur le Maire 
Direction des Ressources Humaines 

B.P 319 – 17107 SAINTES CEDEX 
  

Contact :  
Monsieur Laurent COYAU 

Responsable ateliers bâtiment 
05.46.98.22.96 

  
Mail : l.coyau@ville-saintes.fr 

 


