Plâtrier – Peintre
Moyens généraux et techniques H/F
Engagé en faveur de l’égalité des droits et des chances, le Département
du Jura souhaite prévenir les discriminations et promouvoir la diversité.
Le Département du Jura (1300 agents permanents, 330 millions d’euros de budget)
recrute pour son Pôle Patrimoine et Ressources, Direction Bâtiments, un/e Plâtrier –
Peintre, à temps complet.
Pour les agents internes au Conseil Départemental du Jura : les candidatures sont à
adresser à la Direction des Ressources Humaines, sous couvert,

et
Pour les agents hors Conseil Départemental du Jura : les candidatures accompagnées
des deux dernières évaluations professionnelles et du dernier arrêté de situation
administrative pour les agents titulaires de la fonction publique sont à adresser à :
Monsieur le Président du Département du Jura
Direction des Ressources Humaines
17, Rue Rouget de Lisle – 39039 Lons-le-Saunier cedex
ou à l’adresse mail suivante : recrutement@jura.fr
Date limite d’envoi des candidatures : 21 mars 2020

Résidence administrative : Lons-le-Saunier
DÉFINITION DU POSTE
 MISSION, CADRE ET CONTEXTE DU POSTE
Placé/e sous l'autorité hiérarchique du Chef de Mission Adjoint Moyens Généraux et Techniques, il/elle est
chargé/e de maintenir en état et d’assurer la rénovation des divers sites départementaux en suivant des
directives ou d'après des documents techniques.
 ACTIVITES
Activités principales du métier
Effectuer des travaux de plâtrerie, peinture sur l’ensemble des bâtiments du Département.
-

Diagnostiquer et contrôler l’état des surfaces pour planification des interventions
Travaux de platerie (enduit, ratissage, poser des plaques de plâtre… )
Préparations des supports (décapage de vieille peinture, décollement d’anciens revêtements
muraux, traitement des fissures ou trous, ratissage, ponçage… )
Application de peinture, vernis ou toile de verre
Réalisation ou maintenance de faux plafond
Pose de revêtement de sols
Gérer des stocks de matériels peinture et plâtrerie
Assurer le bon entretien du matériel mis à disposition pour l’exécution des tâches
Informer, alerter, proposer des actions dans le cadre de ses missions
Création et installation de signalétiques

Activités secondaires
-

Aider, en cas de besoin, les manutentionnaires et les ouvriers polyvalents de l'équipe technique
Confectionner différents matériels et supports nécessaires à la promotion du Département
(maquettes, affiches et affichage…)
Fabriquer des cadres
PROFIL DU CANDIDAT

 CADRE STATUTAIRE
Catégorie C - Filière Technique
Recrutement par liste d’aptitude, par voie de mutation ou détachement ou à défaut par voie
contractuelle
 PRÉREQUIS
CAP ou BEP peinture en bâtiment ou équivalent ou BAC PRO aménagement et finition du bâtiment
Expérience exigée de 2 à 3 ans avec une bonne connaissance des techniques du métier
Capacités d’organisation et de planification à travailler seul ou en équipe
Bonne condition physique, aptitude au port de charges lourdes
Titulaire du permis B
SPECIFICITÉS DU POSTE
 CONDITIONS D’EXERCICE ET MOYENS TECHNIQUES
Horaires variables
Relations fréquentes avec les autres services de la collectivité
Relations constantes avec le donneur d'ordre
 SECURITÉ SANTÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Déplacements fréquents sur les différents sites de la collectivité
Utilisation et stockage de produits avec des risques pour la santé en cas de mauvaise manipulation
Appliquer les consignes sécurité relatives à la sécurité des personnes , des biens et des locaux et les
consignes de confidentialités














COMPÉTENCES TECHNIQUES ET QUALITÉS REQUISES
Gestion des stocks
Sens du travail en équipe
Disponibilité
Ponctualité
Procédure hygiène, sécurité, santé et prévention
Caractéristiques techniques des produits, outillages, matériels
Fonctionnement et entretien des outillages et matériels
Techniques, matériels et matériaux utilisés
Savoir évaluer la qualité des produits
Rigueur
Sens de l'organisation
Polyvalence

SALAIRE ET AVANTAGES
Traitement indiciaire + régime indemnitaire
Prestations d’action sociale (chèques vacances, tickets restaurant…)
Crèche du personnel à Lons-le-Saunier
Amicale du personnel
Nota Benné :
Nous vous rappelons que conformément au principe d’égalité d’accès à l’emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut
général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d’emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu’à
titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
Le Département du Jura collecte et exploite des données personnelles vous concernant. La finalité est le traitement de votre
candidature. Votre CV et votre lettre de motivation ne sont traités que par les agents habilités du fait de leur mission « recrutement ».
Vos données seront conservées selon les prescriptions du code du patrimoine et des Archives départementales du Jura.
Vous disposez d’un droit d’accès, d’information et de rectification à l’égard de vos données que vous pouvez exercer à l’adresse suivante : donnees@jura.fr

