
 

 
 

 
 Ouvrier de maintenance des bâtiments  
Peinture (peinture, vitrerie, sol, enduit) 

 

Collectivité: Clichy-sous-Bois 

Département : Seine-Saint-Denis 93  

Cadre d’emploi : Catégorie C - filière Technique 

Recrutement : par voie statutaire (mutation, détachement, liste d’aptitude) ou à défaut 

par voie contractuelle 

Poste à temps complet 

Rémunération : Régime indiciaire + régime indemnitaire + prime annuelle 

 

Sous l’autorité du chef d’équipe, vous faites partie de l’équipe des ouvriers de maintenances des 

bâtiments de la direction du patrimoine bâti. Vous interviendrez sur les bâtiments communaux 

pour des missions de conception, d’entretien et de maintenance (préventive, corrective, curative) 

dans le cadre d’une régie bâtiments pluridisciplinaire. 
 

 

Les missions du poste 

 
 Mission 1 : Maintenance des établissements communaux  
 

 Intervenir sur l’ensemble des établissements communaux pour la maintenance et 

l’entretien au 1er et 2ème degré dans les différents corps d’état de la régie : serrurerie, 
plomberie, peinture, maçonnerie 

 
Mission 2 : Maintenance préventive  
 

 Intervenir en maintenance préventive sur l’ensemble du patrimoine communal  

 

Mission 3 : Installations des festivités  
 

 Participer aux installations des différentes festivités (manutention, branchement,…)  
 

Mission 4 : Réalisation de chantier  
 

 Réalisation de chantiers en régie dans les différents corps d’état. 

 

 

Profil recherché 

 
 Connaissance de l’environnement territorial  
 Connaissance générale de l’organisation de la collectivité  
 Connaissance avérées en plomberie et maçonnerie  
 Connaissance des applications informatiques  

 Connaissance et application des normes en matière de qualité, de sécurité et 
d’environnement  

 Bonne présentation  

 Sens des relations humaines (travail en équipe)  
 Sens de l’organisation  
 Courtoisie professionnelle  
 Disponibilité 
 Titulaire d’un CAP de Peintre 
 Expérience dans la spécialité d’au moins 5 ans 
 Permis B 

 

 



Pour répondre à cette offre, merci d’adresser une lettre de motivation manuscrite 

accompagnée d’un CV à : 

 

Monsieur le MAIRE de Clichy-sous-Bois 

Hôtel de ville  

Place du 11 novembre 1918 

93390 Clichy-sous-Bois 

 

ou  

  

recrutement@clichysousbois.fr avant le 18 décembre 2022 

 

mailto:recrutement@clichysousbois.fr

