
 

 

Annonce : Agent.e polyvalent.e spécialité peinture 

à temps complet 
 

 

 

 

 

La Ville de Romainville, commune de 26 000 habitants en pleine évolution, limitrophe de Paris et 

membre d’Est Ensemble, recrute : 

 

Un.e Agent.e polyvalent.e spécialité peinture à la Direction du Patrimoine Bâti / Régie Bâtiment à temps 

complet Cadre d’emploi des Adjoints Techniques Territoriaux  

 

Placé sous l'autorité du Responsable de la Régie Bâtiment à la Direction du Patrimoine Bâti, vous serez 

chargé.e d’entretenir le Patrimoine Bâti de la Ville. 

 

Missions principales : 

 

 Entretenir le Patrimoine Bâti 

 Organiser le travail en fonction des consignes orales et écrites données par le responsable direct 

 Manutention du matériel pour les fêtes et cérémonies en renfort si nécessaire 

 Contrôler l’état et les niveaux du matériel et véhicules utilisés 

 Participer avec les collègues au nettoyage de l’Atelier 

 Poser du papier peint, toile de verre, moquette, sol plastique, carrelage et faïence, miroiterie, plâtre, portes, 

cloisons et faux-plafonds 

 Accompagner le responsable de la Régie Bâtiment dans les préparations de commandes, de 

réapprovisionnement et de gestion des interventions 

 Définir la qualité et la quantité des produits, matériaux et matériels à utiliser (sous la supervision de son 

responsable direct) 

 

Connaissances et qualités requises 

 

 CAP/BEP Peinture 

 Permis B obligatoire 

 Bonne communication écrite et orale 

 Habilitations et certifications requises pour le poste 

 Devoir de réserve et sens aigu du service public 

 Respect des obligations de discrétion et de confidentialité 

 

Contrainte : 

 

 Port obligatoire des EPI requis et EPC mis à disposition 

 

Rémunération : statutaire + régime indemnitaire 

Horaires : 37h30/ Semaine.  

Poste à pourvoir rapidement.  

Pour répondre à cette offre, merci d’adresser au plus tôt votre CV et lettre de motivation à : 

votre.candidature@ville-romainville.fr 

 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter la Direction des Ressources Humaines au 01.49.15.55.60 

Direction des 

ressources humaines   

 

T : 01 49 15 55 66  

 

01 49 15 55 22  

01 49 15 5 

5 52  
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