La Ville de Chamonix Mont-Blanc recrute, pour sa Direction des Infrastructures et des Services
Techniques, au sein de la Régie Bâtiments et Éclairage Public
UN RESPONSABLE SERVICE PEINTURE (H/F)
Cadre d'emploi des agents de maîtrise (catégorie C)
Sous l'autorité de la Direction des Infrastructures et Services Techniques, l'agent coordonnera l'ensemble
des activités du service, encadrera les personnels du service, organisera le travail en atelier ou sur
chantier et contrôlera la qualité des travaux
Missions principales

Management/ encadrement de l'équipe de peinture (2 agents)

Organisation et gestion des équipements et des matériels

Organisation et coordination des interventions du service

Gestion et évaluation de la qualité des services rendus

Exécution travaux de vitrerie de 1ère urgence

Recherche solutions techniques pour travaux spécifiques

Suivi financier (commande, livraison et facture)

Travaux de peinture et de revêtements muraux dans le cadre de réhabilitation et entretien du bâtiment

Travaux de faïence murale

Assistance ponctuelle aux autres corps de métiers bâtiment (menuiserie, plomberie et électricité)
Profil









Manager et encadrer une équipe
Rédaction de compte-rendus
Gestion de crédit sur la section fonctionnement
Connaissance des outils informatiques (Word, Excel)
Connaissance normes plus particulièrement en matière de sécurité du travail
Disponibilité, ponctualité et sens du travail en équipe
Sens des responsabilités et esprit d'initiative
Autonomie

Spécificités du poste - sujétions

Horaires : du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et 13h30 à 16h30 12h00,
soit 35h de travail hebdomadaire
Contact : Patrice VAGNET : Directeur Adjoint des Services Techniques 04.50.53.75.20
Date limite de dépôt des candidatures : 26/03/2018
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à l'attention de Monsieur le Maire de
Chamonix Mont-Blanc, par courrier à la Mairie de Chamonix Mont-Blanc, Direction des Ressources
Humaines, hôtel de ville, BP 89, 74402 Chamonix Mont-Blanc ou par mail à grh.accueil@chamonix.fr
Poste à pourvoir à compter du 01/05/2018

