
La Ville de Juvisy sur Orge 
 

 

Centre Urbain attractif – 16 544 habitants à 15 km au sud de Paris 

 recrute 

 

Un peintre en bâtiment (H/F) 
 

 
RATTACHEMENT A LA STRUCTURE 

- Sous l’autorité directe du Responsable de la régie corps d’état second œuvre 
 
CONDITIONS STATUTAIRES  

- Cadre d’emploi des adjoints techniques (catégorie C) 
- Temps complet 

 
MISSIONS  

- Réalisation de tous les travaux d’entretien, de maintenance et d’amélioration des 
équipements communaux dans les domaines de la peinture, des revêtements muraux, des 
revêtements de sol souples et de la vitrerie. 
 

ACTIVITES DU POSTE  
 

 Réalisation de tous les travaux d’entretien, de maintenance et d’amélioration des 
équipements communaux : 
- Lessiver, préparer et mettre en peinture les locaux ou autres équipements (portails, clôtures, 

tribunes….), 
- Remplacer les revêtements muraux, entoiler et mettre en peinture, 
- Poser de la moquette ou des sols souples, entretenir et réparer les sols existants 
- Remplacer les vitrages, 
- Entretenir le mobilier dans les bâtiments communaux (tableaux d’école, étagères, tables à 

langer….). 
 

Activités accessoires 
- Astreinte neige et technique 

 
MODALITES D’EXERCICE 
Conditions d’accès (diplôme, formation, compétences requises) 
 

 CAP peintre – applicateur de revêtement souhaité 

 Connaissance de la peinture en lettres 

 Connaissance du montage des échafaudages et des règles de sécurité s’y rapportant 

 Connaissance en travaux courants de vitrerie 

 Connaissance des outils et des matériaux ou fournitures propres à ces activités  
 

 Sens du travail en équipe 

 Capacité d’adaptation 

 Polyvalence technique 

 Aptitude au travail en hauteur 
 

 Disponibilité 

 Rigueur 

 Réactivité 



 Qualités relationnelles 

 Sens du service public 
 
 
Contraintes 

- Disponibilité pouvant dépasser le cadre horaire normal imposé aux agents communaux 
notamment lors de pics d’activité, en cas du déclenchement du Plan Communal de 
Sauvegarde… 

 

 
Candidature à adresser 

à Monsieur le Maire,  
6 rue Piver 

91260 JUVISY SUR ORGE 
ou par mail : rhjuvisy@mairie-juvisy.fr 

mailto:rhjuvisy@mairie-juvisy.fr

