
  
36 communes – 100 000 habitants – 1 000 collaborateurs  

  
Recrute par voie contractuelle ou statutaire   

 

 

Pour sa Direction des Interventions et du Cadre de Vie 
    

  

Un chef d’équipe peinture 

 à temps complet (H/F) 
 

  

Vous serez sous l’autorité du Chef de service Entretien des bâtiments et aurez pour 

principales missions :  

 

 • Management de l'équipe peinture 

· Organiser le travail de l’équipe en lien avec le chef de service 

· Faire respecter les règles d’hygiène et de sécurité 

· Communiquer et faire circuler l’information 

· Réaliser les diverses consultations 

· Approvisionner les chantiers 

· Suivre les travaux 

· Gérer le temps de travail et les congés des agents 

 

• Réalisation de travaux neufs et entretien des peintures et des revêtements 

muraux 

· Peindre les bâtiments communaux et communautaires  

· Repeindre le mobilier scolaire  

· Rénover les peintures du patrimoine bâti 

· Enlever graffitis, tags, autocollants sur les bâtiments et sur le mobilier urbain 

 

• Mise en œuvre de revêtements de sols souples 

· Travaux préparatoires, ragréage, collage et découpage de sols souples 

 

• Réalisation de peintures décoratives 

· Peindre des décors pour des manifestations, pour Noël, le fleurissement… 

 

• Participation au déneigement  

· Effectuer le déblaiement manuel des places et abords des bâtiments 
 

Profil :   

• Expérience similaire souhaitée 

• Qualités managériales reconnues 

• Aptitude à la prise de décision et d’initiatives  

• Bonne maîtrise de techniques en peinture, revêtements muraux, revêtements de sols et 

peintures décoratives 

• Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité 

• Savoir s’organiser, gérer les priorités et les imprévus 

• Faire preuve d’autonomie, de réactivité et de rigueur 

• Esprit d’équipe et qualités relationnelles 

• Habilitation d’utilisation d’un échafaudage et habilitation électrique BS appréciées 

• CACES nacelle apprécié 



• Permis B 

• Disponibilité  

 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais.  

  

Renseignements complémentaires : Jacques CANDEL, Chef du service Entretien des bâtiments, 

tél : 03 88 63 95 10. Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation), avant le 

25 octobre 2021, à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération de Haguenau, 

B.P. 10249, 67504 HAGUENAU CEDEX, ou par courriel à ressources.humaines@agglo-

haguenau.fr  

  

  

Rejoignez la Communauté d’Agglomération de Haguenau, une collectivité jeune, dynamique et 

innovante, offrant à ses collaborateurs une belle opportunité d’implication dans des projets 

intercommunaux ambitieux, ainsi que d’intéressantes perspectives de carrière.  


