
   

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES Caen, le 19 août 2021 

SDAC/Pôle recrutement/SH 

 

 

 

A pourvoir 1 poste 
 

ADJOINT AU RESPONSABLE UNITE PEINTURE VITRERIE (f/h) 
Cadre d'emplois des agents de maitrise – Catégorie C de la filière technique 

 

Pôle Maintenance Bâtiments / Exploitation Peinture Vitrerie – Ateliers techniques 

 Direction des bâtiments - DGA espaces publics patrimoine mobilité durables 
 

   

Au sein de la Direction des Bâtiments, le service des Ateliers techniques est composé de plusieurs domaines 

d'interventions, appartenant aux corps de métier du bâtiment. Sa principale mission est d'assurer l'entretien du 

patrimoine immobilier de la Ville de Caen, du CCAS et de Caen la mer. 
 

MISSION 
 

Vous participez aux missions générales du service, A ce titre, vous réalisez les finitions et embellissements des surfaces 

par application de peinture, résine, vernis, après préparation des supports. Vous pouvez être amené à poser des 

revêtements muraux (papiers peints…). 
 

ACTIVITÉS  
 

Encadrement de l'équipe (en cas d'absence du responsable) 
 

 Organiser et planifier l'ensemble des travaux, 

 Définir les besoins nécessaires (matériels et humains) à la réalisation des travaux, 

 Contrôler la bonne exécution des travaux dans le respect des délais et l'application des règles de sécurité,  

 Assurer le suivi informatique des interventions. 
 

Travaux de peinture et vitrerie 
 

 Assurer l'ensemble des travaux de peinture à l'intérieur des bâtiments dans le cadre de la maintenance et de la 

rénovation des locaux, 

 Identifier la nature des supports (maçonné, plâtre, bois, métaux, plastiques…) et vérifier leur état (défauts, 

détérioration…), 

 Assurer les travaux de vitrerie d'intérieur et d'extérieur de l'ensemble des bâtiments, 

 Assurer la réfection et la mise aux normes des vitrages de certains établissements. 
 

Activités spécifiques 
 

 Participer aux interventions ponctuelles des ateliers techniques (travaux de peinture) dans le cadre d'opérations 

spécifiques liées à l'événementiel ou à toutes autres manifestations, 

 Contribuer à l'aménagement des bureaux de vote le week-end lors des élections et à toutes interventions 

relevant des missions de service public. 
 

 

PROFIL REQUIS ET COMPÉTENCES 
 

 Vous êtes titulaire :  

o Du cadre d'emplois des agents de maitrise, 

o D’un CAP ou BEP peintre en bâtiment, peintre applicateur en revêtement, ou similaire. 

o Du permis B. 
 

 Vous disposez idéalement :  

o Du CACES nacelles de catégorie 1B et/ou 3B, 

o D’une expérience sur un poste similaire. 
 

 Vous avez des connaissances générales dans le domaine de la peinture en bâtiment, revêtements muraux et 

vitrerie, 
 

 Vous maitrisez : 

o Les techniques d'application d'enduit, de peinture à la brosse ou à la taloche, 

o La recherche des teintes, 

o Les règles et consignes de sécurité. Vous savez les mettre en œuvre et les respecter. 
 

 Vous aimez travailler en équipe, vous êtes un bon communicant et faites preuve d'autonomie, d'organisation, de 

disponibilité et d'initiative. 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

CONDITIONS D'EXERCICE LIÉES AU POSTE 
 

Travail en hauteur (toitures, nacelles et échafaudages) et en extérieur sur la voie publique, 

Horaires fixes des ateliers techniques : 40 h 00 hebdomadaire sur les plages 07 h 45 -11 h 45 / 12 h 45 -16 h 45. 

 
 

 

 

 

 
 

Votre acte de candidature comprenant lettre de motivation et C.V doit être adressé 

 

avant le : 20 septembre 2021 
 

à monsieur le Président de la communauté urbaine Caen la mer  

Direction mutualisée des ressources humaines  

sur l'adresse mél : drh.offredemploi@caenlamer.fr 

mailto:drh.offredemploi@caenlamer.fr

