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Sous l’autorité de Monsieur le Maire, et sous la responsabilité du chef d’équipe bâtiments, vous serez chargé(e) plus 
particulièrement de : 

• Préparer les travaux d'entretiens et chantiers : relevés, devis, approvisionnement et contrôle de la matière d'œuvre, 
estimation du temps de main d'œuvre, sécurité du chantier, moyens matériels (échafaudages, moyens de levage, outillage), 

• Détecter et signaler les dysfonctionnements et dégradations constatés sur des bâtiments, 

• Assurer la préparation des supports avant travaux de finition : dépose ancien revêtement, enduit de rebouchage, ragréage, etc..., 

• Réaliser les travaux d'embellissement, de protection ou d'assainissement des bâtiments sur supports de toute nature 
(matériau brut, existant déjà revêtu), etc..., 

• Assurer la pose des revêtements de sols et muraux : papier-peints, toile de verre, moquette, linoléum, sols pvc, carrelage, etc..., 

• Effectuer les travaux de remise en état des lieux (finitions et nettoyages), 

• Mettre en place des protections de chantier et individuelles, 

• Assurer l'approvisionnement, le rangement et le maintien en propreté de l'atelier et du chantier, 

• Participer à l'astreinte.  
Missions secondaires :  

• Participer aux montages et démontages des installations des festivités, 

• Aider les autres services techniques lors des besoins de renfort, 

• Travailler en transversalité avec les différents services pour les évènements organisés sur la Commune. 

 

- Formation peintre en bâtiment (CAP, BEP), vous êtes intéressé(e) par la maintenance et la réhabilitation de 
bâtiments et vous souhaitez vous investir pour contribuer à l'amélioration du patrimoine de la Commune, 

- Expérience similaire souhaitée, 
- 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 et gérer les priorités, 
- 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 et Permis B exigé. 

 
 

- Horaires réguliers avec amplitude variable en fonction des obligations professionnelles, 
- Obligation de réserve, disponibilité, 
- Activité déterminée et supervisée par le chef d’équipe, 
- Garant(e) de l’image de la qualité du service public de la commune (bonne attitude, comportement adapté, etc.), 
- Rémunération statutaire + RIFSEEP + chèques déjeuner. 

 
 

Date limite de dépôt des candidatures : le 03 MARS 2023, à 8 heures. 
Les candidatures devront être déposées à l'aide du lien suivant : https://www.cdg-64.fr/acces-a-lemploi-territorial/bourse-de-
lemploi/postuler-a-un-recrutement-suivi-par-le-cdg-64/  
Les correspondances seront adressées aux candidats par courriel (convocations, lettres de réponse).  Il est impératif de consulter 
régulièrement votre boîte de réception mail et les courriers indésirables. 
 

 
 

 

Pôle Valorisation des compétences et des organisations du Centre de gestion - Tél 05.59.90.18.23 
 

  

 

 
LA COMMUNE DE CAMBO-LES-BAINS (6720 habitants) 

 

Département des Pyrénées-Atlantiques 
 

RECRUTE 
 

UN AGENT DE MAINTENANCE  
EN PEINTURE ET REVÊTEMENTS DES SOLS (H/F) 

                                                (Poste à temps complet) 
Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux 

 

I. ACTIVITÉS PRINCIPALES 
S  

V. POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE 
 

IV. DÉPÔT DES CANDIDATURES 
 

VI. POSTE À POURVOIR : Dès que possible 

III. CONDITIONS D'EXERCICE 
Et m 
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