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FICHE DE POSTE 
CORPS D’ETAT SECOND ŒUVRE – SPECIALITE PEINTRE EN BATIMENT  

SERVICES TECHNIQUES 

 

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL 

Direction des Services financiers, des Systèmes d’Information et des Travaux. 
 
Département : Travaux, Services Techniques et Développement Durable 

 

PERSONNE À CONTACTER POUR LES RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

Nom, fonction : JAVERLIAT Emmanuel – Responsable du département travaux et développement 
durable, Responsable des services techniques. 

 

  Téléphone : 05.55.43.13.60 

 

IDENTIFICATION DU POSTE  

Fonction:  
Appliquer de la peinture ou des produits couvrants sur des matériaux ou des surfaces. 
Poser des revêtements muraux et des travaux de décoration. 
 
Grade catégorie C :  
Non statutaire : Ouvrier professionnel qualifié. 
Statutaire : Ouvrier professionnel 2

ème
 classe. 

 
Temps de travail :  
Du lundi au vendredi de 8h00 à 16h00. 
Intervention en dehors des heures ou jours ouvrés si besoin. 
Congés annuels en fonction des besoins du service. 
Pas d’astreinte. 
 
Liaisons hiérarchiques :  
Responsable de l’unité Second œuvre. 
Responsable des Services Techniques. 
Responsable du Département Travaux, Services Techniques et Développement Durable. 
 
Liaisons fonctionnelles :  
Equipe peinture, menuiserie, maçonnerie,  personnels des services techniques, bureau d’études,  
l’ensemble des personnels de l’établissement. Prestataires extérieurs intervenant sur site. 
 
Présentation du département travaux : 
Le département travaux est composé de 56 personnes réparties dans différents secteurs (Ateliers, 
Garage, Transport, Sécurité, Bureau d’études, Encadrement). 

 
Les missions du département travaux sont les suivantes : 

 Maintenance corrective et préventive des bâtiments et des équipements liés à l’immobilier par 
destination (hors équipements biomédicaux) : 

 Entretien de la voirie et des espaces verts, 
 Entretien des véhicules et engins ; 
 Réalisation des travaux de restructuration, d’aménagement et de réfection des bâtiments, de voiries 

et de réseaux ; 
 Maîtrise d’œuvre relative aux travaux de restructuration, d’aménagement et de réfection des 

bâtiments, de voiries et de réseaux ; 
 Conduite des opérations de construction, de restructuration et d’aménagement ; 
 Représentation de la maîtrise d’ouvrage pour les opérations de construction, de restructuration et 

d’aménagement ; 
Sécurité, Sureté des personnes et des biens. 
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MISSIONS DU POSTE   

Missions principales:  
 Réaliser des travaux d’apprêt (nettoyage, égrenage, ponçage). 
 Protection ou décoration des supports, des subjectiles à l’aide de produits fluides ou épais (peinture, 

vernis ou lasure). 
 Application de revêtements muraux (papier peint, à peindre ou à coller, toile de verre, revêtement 

PVC) après préparation du support. 
 Réparation de revêtements muraux en peinture ou lés. 
 Exécution de marquages au sol par application de peinture. 
 Remise en état de mobilier par application  d’un produit fluide en vue de le protéger ou de le décorer. 
 Protection du chantier et de son environnement (protections collectives). 
 Réalisation de marquages de lettres et logos sur différents supports pour signalétique. 
 Pose de protections murales. 
 Pose de films sur vitrages. 
 Utiliser la GMAO 

 Transmission des informations utiles à l’équipe technique.  
 Entretien des machines et de l’outillage de l’atelier peinture. 

 

Missions secondaires:  
 
Solier – Moquettiste :  
 Dépose de revêtement de sol par grattage. 
 Préparation du sol (application d’un primaire d’accrochage, ragréage, ponçage). 
 Pose de revêtement de sol souple (encollé, tendu, ou libre). 
 Préparation des murs (enduisage, ponçage, mise en place de profilés). 
 Pose de revêtements muraux textiles ou plastiques (collage). 
 Réparation de revêtement de sol ou de mur. 
 Finition des sols et des murs (découpe, soudure, pose de profilées de finition, nettoyage). 

 
   Connaissance dans le domaine du carrelage appréciée. 
 
  Services techniques : 
 
 Aide aux autres corps d’état des services techniques et fonction des besoins du service. 
 

Moyens mis à disposition:  
 Machines et outillage de l’atelier peinture du CH Esquirol. 
 Outillage individuel. 
 Equipements de protections individuels. 
 GMAO. 
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CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES REQUISES 

 
Connaissances et compétences requises (savoir – faire) : 
 Lire et utiliser une notice de produit en toute sécurité (produits toxiques ou dangereux). 
 Faire un métré ou une prise de côtes. 
 Réaliser un diagnostic des fonds avant peinture. 
 Organiser son chantier en tenant compte des exigences de l’environnement proche. 
 Faire une teinte de peinture. 
 Monter un échafaudage. 
 Optimiser l’approvisionnement en matériaux et matériel de peinture. 

 
 
 

Qualités professionnelles (savoir-être) : 
 Excellent relationnel. 
 Sens du travail en équipe. 
 Rigueur. 
 Dynamisme. 
 Autonomie et esprit d’initiative. 
 
Formation – Qualification (savoir): 
 CAP/BEP exigé, BP ou BAC professionnel Peintre en Bâtiment 
 Permis B indispensable. 

 
  Expériences professionnelles :  
 Débutants acceptés. 

 
 

 

 


