L’Administration communale de Jette recherche un

Peintre en bâtiment (h/f)
Contrat à durée indéterminée à temps plein

L’administration communale de Jette se donne pour mission de créer un environnement accueillant
centré sur la qualité de vie des citoyens.
Pour ce faire, elle s’engage à notamment à garantir un cadre de vie sécurisant où il fait bon vivre.
Le service Maintenance des bâtiments a pour objectif d’assurer l’entretien et le contrôle de l’ensemble des
infrastructures communales
Poste à pourvoir
Peintre en bâtiment (h/f)
Mission du poste
Effectuer des travaux de rénovation et de réparation, apporter aux locaux la touche finale en habillant
les façades, les murs et les plafonds de façon à les décorer ou à les protéger.
Participer ainsi à l’embellissement et à l’entretien des bâtiments communaux, et contribuer à garantir un
cadre de vie agréable au citoyen et aux usagers des infrastructures communales.
Tâches principales
Prendre connaissance du planning et du travail à effectuer dans la journée.
Organiser et préparer le chantier ainsi que le matériel à prévoir (échafaudage, escabelle, bâches de
protection, table à tréteaux…)
Evaluer l’état des surfaces à traiter
Préparer les supports à peindre :
o Etat des lieux du « chantier » (dépoussiérer, dégraisser, laver les surfaces à traiter, …)
o Réparer les surfaces à traiter (poncer, colmater les fissures, plafonner, …)
o Egaliser, racler et enduire les surfaces
Préparer et utiliser des peintures qui se diluent à l’eau, acryliques, synthétiques
Préparer les mélanges de couleurs
Appliquer le revêtement mural au pinceau, rouleau, pistolet, ou à la brosse suivant le support
Teindre, vernir, protéger les boiseries
Nettoyer les locaux à la fin du travail
Conditions d’accès
Diplôme exigé : Certificat d’études Secondaires Supérieurs (C.E.S.S.) en Peinture en bâtiment
(obligatoire !)
Permis B (obligatoire !)
Bonne maîtrise orale du néerlandais
Être domicilié dans l’une des 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale
Avoir un extrait de casier judiciaire vierge

Profil recherché
Compétences recherchées :

Connaissances
Bonne connaissance écrite et orale du néerlandais
Composition et propriétés des peintures
Nouvelles techniques, et nouveaux matériaux
Pictogrammes
Législation en matière de protection et prévention au travail. mesures de sécurité et d'hygiène.
Législation et recommandations en vigueur en matière de protection de l’environnement
Législation et règles de sécurité en vigueur en matière de stockage de produits dangereux et suivant les
recommandations du fabricant
Principes de base de l’ergonomie en vue d'améliorer les conditions physiologiques du travail lors
d'une manipulation avec ou sans engin

Compétences techniques
Pouvoir effectuer des mélanges avec des pigments – couleurs standard (ex. : RAL)
Maîtriser les techniques de peinture, les différents matériaux et les supports utilisés
Maîtriser les techniques spéciales de peinture (faux-bois, faux-marbre, patine, trompe-l’oeil, …)
Utilisation des outillages et techniques spécifiques appropriés
Bureautique : Word et Excel

Compétences comportementales
Travailler orienté-résultat
S’adapter
Coopérer (travailler en équipe)
Analyser
S’auto-développer
Trouver des solutions
Structurer son travail
Autonomie et prise d’initiatives
Nous offrons :
Contrat à temps plein à durée indéterminée
Horaire : fixe (07h30 – 15h36)
Rémunération à l’échelle barémique de niveau C (niveau C.E.S.S.) d’application dans les
administrations bruxelloises
Valorisation de l’ancienneté pour les fonctions antérieures de peintre en bâtiment
Chèques-repas de 6,10 € / jour presté
Prime linguistique en cas d’obtention du brevet linguistique Selor (épreuves écrite et orale)
Remboursement 100% des trajets domicile-travail en transport en commun (sncb, stib, tec, delijn)
26 jours de congés légaux
Récupération des heures supplémentaires sous forme de congés
Possibilité de suivre des formations

Procédure de sélection
La sélection consiste en une épreuve orale et pratique.

La commune de Jette promeut l’égalité des chances. Les qualités humaines sont déterminantes quel que
soit le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, l’origine ou le handicap.
Comment postuler ?
Envoyez votre candidature à l’adresse jobs@jette.irisnet.be ou par fax (02 422 31 95), en mentionnant
clairement l’intitulé du poste : « Peintre en bâtiment » (référence 217564) dans l’objet, avec tous* les
documents suivants :
- CV
- copie du permis B
- copie du diplôme
* Les candidatures incomplètes (n’incluant pas tous les documents requis) ne seront pas prises en
considération.

Retrouvez également nos offres d’emploi sur page LinkedIn.

