La Ville de Saint-Étienne-du-Rouvray
30.000 habitants - Agglomération rouennaise

Recrute
Au sein de la direction des services techniques

UN(E) RESPONSABLE DE L’EQUIPE PEINTURE
(Grade d’agent de maitrise)
Sous la responsabilité du responsable de service peinture, électricité et maçonnerie, vous aurez en charge la
réalisation des travaux d’entretien et des travaux neufs en peinture, vitrerie, revêtements muraux et
revêtements de sol ainsi que l’encadrement d’une équipe de 4 peintres.
Vos missions seront les suivantes :
ACTIVITES

Encadrer d’une équipe 4 agents : organiser le travail journalier en coordonnant les plannings,
conseiller les agents pour la réalisation de leur mission au quotidien et assurer une assistance
technique et méthodologique, vérifier le travail, élaborer les plannings de présence et d’absence,
participer à la procédure de recrutement, à la gestion statutaire et au parcours individualisé des
agents, faire les évaluations annuelles
Gérer l’atelier : faire l’inventaire du stock de l’atelier et transmettre les besoins au responsable de
service
Réaliser les travaux préparatoires et ainsi que les travaux de peinture et de revêtements de sols
ou muraux, travailler le vitrage, rendre compte oralement ou par écrit de l’activité de l’équipe et
des dysfonctionnements ou anomalies constatées
Gestion des demandes de travaux : établissement des devis à partir des métrés, faire établir les
bons de commande et contrôler la livraison, planification des interventions, gestion des coûts de
demandes de travaux…
Application de la réglementation et vérification des règles de sécurité sur les chantiers : port des
EPI, utilisation de matériels pour les travaux en hauteur, conformité des machines, analyse des
causes des accidents de travail.

Profil
Diplômé d’un CAP Peinture, vous devrez justifier d’une expérience de 3 ans minimum dans
l’encadrement d’une équipe technique dans le secteur du bâtiment
Vous avez acquis et développé des compétences en management. Vous avez une capacité
d’écoute et d’animation d’équipe, vous saurez organiser le travail des agents.
Connaissances techniques en maçonnerie et maitrise de la réglementation en vigueur en matière
d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail
Sens de l’organisation et des responsabilités
Aptitudes à l’encadrement et à la gestion de personnel
Capacité d’analyse et de synthèse dans le suivi des dossiers de chantier.
Maîtrise de l’outil informatique
Permis B exigé

REMUNERATION : statutaire + régime indemnitaire + Prime de Fin d’Année.

Date limite de dépôt des candidatures : 26/12/2018
C.V. et lettre de motivation sont à adresser à :
Monsieur le Maire
Département des ressources et relations humaines
Hôtel de Ville – CS 80458
76806 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY CEDEX
ou par e-mail : courriel@ser76.com
Référence de l’offre : DST-122018

