
 

 

Pour postuler : 

Merci de faire parvenir votre candidature (CV + lettre de motivation) par courrier avec la Réf. PEINT2023 à : 
Mairie de Bois-Colombes 

à l’attention de Monsieur le Maire 
15, rue Charles-Duflos – 92277 Bois-Colombes Cedex 

ou par courriel à drh@bois-colombes.com 

Pour le service entretien et maintenance des bâtiments 

Un peintre (H/F) 
Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux (titulaires ou contractuels) 
Vous serez placé(e) sous l’autorité des responsables de la régie bâtiments 

sssss 

Vos missions :  
 

Outre l’application de façon manuelle ou mécanique de peinture ou de produits couvrants sur des 
matériaux, des objets ou des surfaces, vous pourrez être amené à poser des papiers peints, remplacer 
des vitrages, poser des films, des glaces mais également faire des raccords de plâtre et réaliser des 
saignées.  
 

En cas de besoin, vous pourrez être amené à renforcer les autres équipes du centre technique 
municipal notamment lors de l’organisation de manifestations. 
 

Nos attentes :  
• vous savez réaliser des diagnostics ? 

• vous êtes capable d’identifier les caractéristiques des produits et leur incompatibilité entre les 

peintures, revêtements, adhésifs et leurs supports ? 

• vous connaissez et mettez en œuvre les consignes de prévention et de sécurité ? 

• vous maîtrisez l’utilisation des outils spécifiques au métier de peintre ? 

• vous savez lire et interpréter un plan d’exécution ? 

 

Alors, vous êtes le candidat que nous recherchons ! 
 

Votre esprit d’équipe et vos qualités relationnelles ont déjà fait leurs preuves. 
Vos prises d’initiative, notamment en cas d’interventions urgentes, sont un atout indéniable. 
Votre autonomie dans l’organisation et la réalisation des tâches ne sont plus à démontrer. 
Travaillant avec l’ensemble des services de la collectivité, nous pouvons également compter sur votre 
sens du service public et sur le respect de vos obligations de discrétion et de confidentialité. 
 

N’hésitez plus, ce poste est fait pour vous ! 
 

Nos propositions : 
- Votre intégration au sein d’une équipe jeune, soudée et dynamique, 
- Un temps de travail de 37h30 hebdomadaire avec 25 jours de CA et 15 jours de RTT, 
- Rémunération statutaire, RIFSEEP (IFSE + CIA) et 13e mois, 
- Des avantages sociaux nombreux (participation à la mutuelle et à la prévoyance, COS, CNAS, 

restaurant municipal). 
 

Le poste est à pourvoir dès que possible 
et nous n’attendons plus que vous pour compléter notre belle équipe ! 
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