La Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne
(228 700 habitants)
Ligne A du R.E.R. – 30 minutes de PARIS
RECRUTE
POUR SON CENTRE TECHNIQUE INTERCOMMUNAL
CHEF D’EQUIPE EXPERIMENTE peinture/vitrerie/revêtement de sol (H/F)
CADRE D’EMPLOI DES AGENTS DE MAITRISE

MISSIONS

Sous la responsabilité d’un coordinateur de travaux bâtiment, votre expertise et vos connaissances
techniques vous permettent de coordonner et contrôler les travaux réalisés par une équipe de 5 peintres
polyvalents dont vous avez la responsabilité.
COMPETENCES









Organiser le travail et l’équipe en coordonnant les moyens humains et matériels sur les
chantiers ; vous êtes garant de la préparation et du suivi des travaux à réaliser,
Gérer les plannings, les imprévus et le relationnel entre les agents et les collaborateurs
extérieurs,
Evaluer la progression et les performances de son équipe,
Etablir des devis travaux,
Apporter des conseils techniques sur la conception des ouvrages, l’emploi de nouveaux produits
et sur le choix des matériaux selon les attentes des donneurs d’ordre,
Organiser et suivre la formation des agents,
Veiller à la sécurité, la propreté et la qualité dans l’atelier et sur les chantiers,

QUALITES REQUISES










Titulaire d’un CAP peintre applicateur de revêtement ou Bac Pro aménagement –finition du bâtiment
dominante peinture, vitrerie, revêtement
Minimum 3 ans d’expérience dans un poste similaire
Réelles aptitudes à l’encadrement de personnel
Autonome et responsable
Disponible, rigoureux et organisé
Maîtrise de l’outil informatique sous Windows XP (Word, Excel, logiciel de gestion)
Connaissances techniques et réglementaires en matière de peinture/vitrerie et pose de revêtement
Permis B obligatoire

CONDITIONS D’EMPLOI





Lieu : Centre Technique Intercommunal à Croissy-Beaubourg
36 heures, horaires fixes, rémunération statutaire, régime indemnitaire, 6 jours RTT
Poste à pourvoir le 15 février 2019.

Renseignements : Directeur Moyens généraux-Bâtiments et CTI au 01 72 84 63 83
Merci d'adresser votre candidature et votre CV par mail à l’attention de
M. le Président de la Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne
Avant le 15 janvier 2019 à :
recrutement-stage@agglo-pvm.fr

