
 
OFFRE D’EMPLOI 

 

Mairie de VALSERHÔNE 

34 Rue de la République 

BELLEGARDE-SUR-VALSERINE 

01200 VALSERHÔNE 

 

Service Ressources Humaines  

Tel : 04.50.56.61.30 

 

Siret : 200 083 863 000 15 

Code NAF : 8411Z 

 

Contacts :  

Brigitte TOURNIER, DRH – : 04.50.56.80.85 

CARACTERISTIQUES DU  POSTE  

 

La ville de VALSERHÔNE, ville dynamique de 17000 habitants, recherche 

 

 

AGENT TECHNIQUE POLYVALENT – spécialité peintre/plaquiste 

 

Sous l’autorité du responsable de service, vous exécuterez divers travaux d’entretien des 

bâtiments communaux 

 

Activités principales : 

 

Maintient en état de fonctionnement et effectue les travaux d’entretien de premier niveau dans 

un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment, en suivant des directives ou d’après des 

documents techniques 

 

 

Attributions permanentes / activités principales : 

 

Peintre : 

 Assure l’implantation d’une zone de chantier 

 Assure le montage d’un échafaudage 

 Identifie la nature du support (maçonné, plâtre, bois, métaux, plastiques…) et vérifie 

son état (défauts, détérioration…) 

 Prépare le support à enduire 

 Prépare la peinture 

 Applique des gammes de peintures, vernis, enduits ou laques 

 Prépare un revêtement mural 

 Pose un revêtement mural  

 

Plaquiste : 

 Assure l’implantation d’une zone de chantier 



 Assure le montage d’un échafaudage 

 Lecture de plans 

 Assure les petites démolitions de second œuvre en vue de la rénovation de bâtiments 

 Pose un faux-plafond sur ossature métallique 

 Pose et colle des plaques, des complexes de doublages isolants 

 Réalise un doublage sur ossature métallique type rails et montants avec pose d’isolants 

 Construit des cloisons de distribution avec ossature métallique 

 Réalise le traitement des joints et les travaux de finition sur des ouvrages en plaques 

de plâtre 

 Construit des cloisons de doublage et de distribution en carreaux de plâtre avec pose 

de tous types d’huisseries. 

 

ATTRIBUTIONS PONCTUELLES OU SPECIFIQUES :  

 

 Assure la manutention dans les bâtiments communaux (meubles, documents, etc….) 

 Assure la petite maçonnerie,  

 Participation au déneigement en période hivernale 

 Assure l’encadrement des stagiaires du lycée ou d’autres organismes 

 En fonction des besoins des services et à la demande du responsable de service, 

l’agent pourra être amené à effectuer des dépassements d’horaires. 

 Assure ponctuellement des interventions en hauteur  

 Peut intégrer une équipe d’astreinte bâtiment 

 

 

Profil : 

 

Diplôme ou qualification nécessaire en plomberie  

Notions de travaux d’entretien des bâtiments de premier niveau  

Une expérience sur un poste de même nature serait appréciée 

 

Permis B obligatoire 

 

Aptitude au travail en équipe, 

Rigueur, autonomie. 

Rémunération statutaire, régime indemnitaire 

 

Temps de travail : 37 heures 

 

Salaire suivant grille statutaire, profil et expérience 

 

TYPE DE CONTRAT 

Statutaire ou contractuel de droit public. 

Date de prise de fonction : le plus rapidement possible 

 

MODALITES DE RECRUTEMENT 

Envoi CV et lettre de motivation à Monsieur le Maire de Valserhone 

 

 

 


