
  
 

 

LA COMMUNE DE PUYLAURENS 
3 300 habitants 

RECRUTE PAR VOIE CONTRACTUELLE 
 

Poste vacant suite à une mise en disponibilité  
 

Peintre - agent de maintenance des bâtiments H/F 
Catégorie C 

A TEMPS COMPLET (39h semaine + RTT) CDD de 6/7 mois 

 

Idéalement située entre Toulouse et Castres, la ville de PUYLAURENS (3300 habitants) est une commune 
dynamique. 
 
Labellisée commune Bourg Centre par la Région Occitanie, mais également labellisée Petite Ville de Demain par 
l'Etat, celle-ci dispose d'un centre ancien de l'époque médiévale, dont le périmètre est aujourd'hui couvert par une 
aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine. 
 
 

MISSIONS : 

 

Sous la responsabilité et le contrôle d'un responsable du service technique, l’agent effectue seul, ou en binôme, 
des travaux d’entretien et de maintenance préventive et curative nécessaires à l'entretien des locaux du 
patrimoine de la collectivité.  
 
Missions principales : 
 
La commune de PUYLAURENS recrute un peintre, agent de maintenance des bâtiments publics au sein du centre 
technique municipal, pour accomplir les missions suivantes : 
 

▪ Concevoir, réparer ou entretenir des éléments du bâtiment dans les métiers du second œuvre. 
o Préparation des chantiers et des interventions ; préparation des supports ; 

o Réalisation de travaux en intérieur : peintures, poses de revêtements muraux et de sols, mise en 

œuvre de placo. 

o Réalisation de travaux sur façades (peinture, traitement, nettoyage) ; 

o Réparations sanitaires, ouvrants, serrures, remplacements des luminaires, petits travaux 

électriques et de plomberie, etc.… dans tous les bâtiments communaux ; 

▪ Signaler à son supérieur hiérarchique les anomalies constatées sur les ouvrages des bâtiments. 
 
Missions secondaires : 

▪ Réalisation de l’entretien des espaces publics et des voiries, 

▪ Accompagnement logistique et technique des différentes manifestations festives et culturelles, 

▪ Entretien régulier de l'outillage technique, des véhicules nécessaires au fonctionnement du service, 

▪ Suppléances des autres agents techniques du service 

 
 
 
 
 



  
 

 

Profils recherchés : 
 

SAVOIR ETRE : 
▪ Avoir le sens de l'écoute 

▪ Autonome/savoir prendre des initiatives 

▪ Rigoureux, organisé, réactif et efficace 

▪ Disponible 

▪ Sens du relationnel, faire preuve d'esprit d'équipe 

▪ Discrétion 

▪ Polyvalence et adaptabilité 

▪ Sens de l’observation 

 
SAVOIRS : 

 

Vous êtes titulaire d'un CAP/BEP de peintre en bâtiment avec une expérience minimum de 3 ans, vous détenez les 
compétences suivantes : 
 

▪ Maîtrise des techniques d'exécution propres à son corps de métier. 
▪ Connaissance et respect des règles relatives de sécurité sur les chantiers et dans les ateliers. 
▪ Respect de la réglementation concernant le port des EPI. 
▪ Bonnes connaissances dans les métiers du 2nd œuvre. 
▪ Savoir repérer les dysfonctionnements dans les bâtiments, 

▪ Capacité à exécuter des petits travaux annexes dans une spécialité différente. 
▪ Savoir évaluer la nécessité de recourir à un spécialiste, 
▪ Savoir suivre des consignes, 
▪ Savoir rendre compte 

 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 

▪ Utilisation d'un véhicule de service : permis B  
▪ CACES  
▪ Disposer du permis C et des habilitations pour nacelles, engins TP et échafaudages sera un plus. 
▪ Déplacements permanents sur les sites d'intervention 
▪ Disponibilité ponctuelle le week-end et en soirée.  
▪ Rémunération statutaire, régime indemnitaire, CNAS 
▪ Participation mutuelle dans le cadre du processus de labellisation 
▪ Poste 39h semaine avec 23 jours de RTT à l’année.  

 
POSTE A POURVOIR en février 2023 
 
Les candidatures constituées d’un CV, d’une lettre de motivation, copie du dernier bulletin seront à adresser à : 
 
Par courrier : Monsieur le Maire, 1 rue de la Mairie, 81 700 PUYLAURENS 
Par mél : comptabilité@puylaurens.fr 
 
Pour tout renseignement complémentaire, contacter M. Benoit MARTY (DGS) au 05.63.75.00.18 
 

DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES : 20 février 2023 

 


