La Mairie de Muret recherche

un peintre en bâtiment (h/f)
Poste à temps complet
Muret, sous-préfecture de Haute Garonne de 27 000 habitants au cœur d’une agglomération de
plus de 120 000 habitants, est située à 20 kilomètres au Sud Ouest de Toulouse en Région
Occitanie.
Le dynamisme démographique, la présence de l’ensemble des fonctions urbaines, mais aussi les
nombreux projets d’aménagement de la ville confèrent à Muret son rôle de ville à forte centralité
rayonnant sur le sud-ouest toulousain.
Le peintre en bâtiment assure, sous la responsabilité du responsable de service, et en
collaboration avec les agents, la réalisation des travaux pour l’entretien et la maintenance en
peinture au sein des établissements publics : groupes scolaires, bâtiments de sport, Agora,
bâtiments administratifs, et notamment sur les mobiliers bois, portail métallique ou mobiliers
urbains.

Profil
-

Formation spécialisée « peintre en bâtiment »
Expérience de 2 ans minimum en divers chantier de peinture bâtiment exigée
Connaissance des normes et règlements techniques en vigueur
Connaissance et respect des consignes de sécurité sur un chantier
Maîtrise des techniques d’application d’enduit, de peinture à la brosse ou à la taloche.
Bonne connaissance des supports et des revêtements à appliquer (essences de bois,
métaux, plâtre, béton etc.).
Maîtrise des techniques de montage des échafaudages.
Capacité à effectuer des métrés et faire des croquis
Minutieux, précis et polyvalent, bonne condition physique
Permis B obligatoire
Cadre d’emplois : adjoints techniques

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de Renégard BAROLIN JEANCHARLES responsable du service « bâtiment » au 05 61 51 90 12
Merci d’adresser votre candidature au plus tard le 3 juin 2019
(Lettre de motivation + CV et copie des diplômes, dernier arrêté de situation administrative) à :
Monsieur le Maire
Direction des Ressources Humaines
27 Rue Castelvielh
BP60207
31605 MURET Cedex
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