
 

VILLE DE VALOGNES (Manche) 

7095 habitants 

RECRUTE selon conditions statutaires  

 
 

Peintre en bâtiment 
 
 

Service Bâtiments communaux et Assistance aux manifestations  
 

Cadre d’emplois des Adjoints techniques territoriaux  
 
 

 

Poste à temps complet à pourvoir dès que possible 
 

Sous l’autorité du Responsable du Service Bâtiments communaux et Assistance aux manifestations et 
d’un Agent de maîtrise, vous serez principalement chargé d’assurer des travaux de peinture, de pose de revêtements 
muraux et de revêtements de sols au sein du patrimoine bâti de la Ville de Valognes.   

 

MISSIONS 
 Missions principales : 

- Réaliser des travaux d’apprêts (nettoiement, égrenage, ponçage)  
- Réaliser les mélanges et teintes sur nuanciers 
- Mettre en impression, sous-couche et couleur, les divers supports, bois, métal, plâtre… 
- Poser des revêtements muraux de toute nature 
- Poser des revêtements de sol de type moquette et vinyle 
- Etablir les métrés et les quantitatifs de fournitures et de consommables 
- Rechercher, proposer et conseiller la hiérarchie sur l’utilisation de nouveaux matériaux ou de nouvelles 

gammes de produits 
- Changer des vitrages, simples ou isolants, sous parclose ou mastic 
- Réaliser divers travaux de menuiseries intérieures (travaux de cloisonnement, bandes placo, isolation, 

agencement …) 
- Réaliser des plafonds modulaires 

 
 Autres missions de polyvalence : 

- Participer à la logistique des manifestations locales 
- Assurer le transport et une polyvalence de service (manutentions diverses, logistique liée aux 

élections, …) 
- Suppléances diverses au sein des services techniques municipaux 

 
 
PROFIL 
 

- Formation professionnelle (CAP/BEP Peinture en Bâtiment) et/ou connaissances approfondies dans le 
domaine de la peinture en bâtiment 

- Expérience professionnelle de 5 à 10 années minimum dans le corps de métier  
- Parfaite maîtrise des techniques professionnelles  
- Connaissance et respect des règles d’hygiène et de sécurité 
- Autonomie dans l’organisation du travail 
- Aptitude à produire un travail soigné 
- Motivation pour le service public 
 

- Permis de conduire B exigé 
- Habilitation électrique H0/B0 exigée 
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CONDITIONS D’EMPLOI ET DE REMUNERATION : 
 
- Emploi à temps complet 
- Rémunération selon conditions statutaires - Adhésion de la Collectivité au CDAS – Participation 

Employeur Mutuelle - Chèques Déjeuner  
 

 

--------------- 

 

Adresser dossier de candidature (lettre de motivation, CV et copie des diplômes) 

à : Monsieur le Maire de Valognes - Hôtel de Ville  
 Place Général de Gaulle - 50700  VALOGNES 

ou par mail : drh@valognes.fr 

 

 

Date limite de réception des candidatures : 15 Novembre 2021 

 

Renseignements sur le poste à pourvoir : Matthieu BARBEY – Responsable du Service Bâtiments communaux et 

Assistance aux manifestations - tél : 02.33.95.82.01 

Renseignements administratifs : Monique COUPPEY – Responsable Ressources Humaines – tél : 02.33.95.82.00 

 
 

 

 

 


