
Sens (27 000 habitants) et la communauté d’agglomération du Grand 

Sénonais (58 000 habitants – 27 communes) constituent, à une heure de 

Paris, un pôle économique et patrimonial majeur du nord de la 

Bourgogne-Franche-Comté. 

 

 

Dotées d’un projet de développement ambitieux, basé sur l’attractivité, le service à la 

population et la qualité de vie, Sens et sa communauté d’agglomération unissent leur force 

pour répondre aux enjeux de l’administration de demain et répondre de façon efficace aux 

attentes des citoyens. 

 

Dotées d’une administration mutualisée depuis le 1er Janvier 2016, Sens et l’Agglomération 

recherchent un :  

 

PEINTRE EN BATIMENT 
(F/H)  

CAT C- Titulaire ou Contractuel 
 

Au sein du service Patrimoine Bâti, sous l'autorité de votre chef de service, vous assurez les 

missions : 

 

 Missions principales :  

 

 Assurer l’entretien qualitatif des bâtiments 
 Assurer la sécurité du public et des agents au sein des bâtiments 
 Contribuer à l’aménagement ou à la création de nouveaux bâtiments au sein des bâtis (réfection 

peintures, réalisation de bandes et ponçage, maîtrise des différentes techniques d’enduits, pose 
de sol souple et maîtrise des techniques de pose de toiles de verres etc…) 

 Assurer la liste des fournitures 
 Assurer l’information sur l’exécution et les désordres éventuellement rencontrés à son 

responsable hiérarchique 
 

Missions annexes :  
 

 Assurer des interventions autre que peinture si des nécessités de service obligent  
 

Contraintes : 
 
 Travail physique et répétitif 
 Peinture sur plafond pouvant provoquer à long terme des douleurs 
 Travail en hauteur 

 

Profil : 
 

 Titulaire d’un C.A.P ou B.E.P dans la spécialité requise. 
 Permis B obligatoire 
 Bonne connaissance technique des matériaux. 
 Connaissance souhaitée des règles de sécurité relatives au Code du Travail. 
 Réaliser les prestations techniques du corps d’état concerné selon une méthodologie en 

conformité avec les règles de l’art 
 Responsable de la bonne tenue du chantier en phase travaux 

 

 

Les candidatures, lettres de motivation + CV, sont à envoyer dans les meilleurs délais 

Par courrier à Monsieur Le Maire de SENS 21 Boulevard du 14 Juillet – 89100 SENS 

Par mail à courrier@grand-senonais.fr  

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre le service au 03 86 95 68 15 
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