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FICHE DE POSTE – CONTRAT D’APPRENTISSAGE PEINTRE 

IDENTIFICATION 

Intitulé du poste : Agent des services techniques spécialité peintre en 
bâtiment 

Service de rattachement : Pôle technique – service Bâtiment 

Localisation géographique : 
 

Ateliers Municipaux – 72 rue de Préaux - 76160 
Darnétal 
 

Situation : 
 

Apprenti (bac pro) 

Temps de travail : ☒ Temps complet ☐  Temps non-complet 
 35/35ème 

☐ Autre :  

Définition générale du poste :  Assistant en charge des divers travaux de peinture et 
de dépose de revêtements 
Polyvalence STM selon les besoins 

ACTIVITES 

Activités principales : Protéger le mobilier et les sols avec des bâches. 
Boucher les fissures et les trous 
Préparer les murs (enduits, bandes à placo…) et les autres 
surfaces 
Peindre les bâtiments publics et/ou aux ateliers municipaux, ainsi que 
sur le mobilier urbain « ville » conformément aux instructions à 
l’aide de différents outils 
Appliquer du vernis, des résines ou d’autres finitions 
Poser du papier peint, du tissu, de la moquette, du linoléum, un 
sol souple, du parquet… 
Nettoyer les chantiers 
Changer les vitrages 
Adopter et respecter toutes les consignes relatives à la santé et à 
la sécurité 
 

Activités occasionnelles : Assistance aux autres services selon les besoins 
Nettoyage du véhicule 
 

 

* Les activités recensées dans cette fiche de poste ne sont pas exhaustives 
 

SAVOIRS 

Savoirs/compétences : Connaissances techniques en peinture et revêtements 
Manipuler des outils : pinceaux, rouleaux, brosses, pistolets, cutters, 
ciseaux, raclettes, scie électrique, ponceuse, etc… 
Connaissance et respect des consignes de sécurité sur un chantier 
 

Savoir-faire : S’adapter à tout type de chantier 
Être minutieux, précis et polyvalent 
Savoir rendre compte 
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Savoir-être : Qualités relationnelles 
 Sens du travail en équipe 
Sens du service public 
Être professionnel et discret 

 

LIENS FONCTIONNELS 

Supérieur hiérarchique direct : Peintre 
 

Lien direct avec les élus : Non 
 

Autres liens fonctionnels :  Oui 
 

 

CONDITIONS D’EXERCICE 

Horaires : Matin Après-midi 
 Début Fin Début Fin 
Lundi 08h00 12h00 13h30 16h30 
Mardi 08h00 12h00 13h30 16h30 
Mercredi 08h00 12h00 13h00 16h00 
Jeudi 08h00 12h00 13h30 16h30 
Vendredi 08h00 12h00 13h30 16h00 
Samedi --h-- --h-- --h-- --h-- 

 

MOYENS MATERIELS DU POSTE 
 

Matériaux et produits autorisés, matériel portatifs, outillage de peinture 
Escabeaux règlementaires, gazelles 
Véhicule pendant les heures de travail 
Equipement de protection individuel (EPI)/collectif à disposition 
 
Darnétal, le 14 février 2022 
 
Fiche de poste approuvée par : 

Le Maire, Le Directeur Général des services, La Directrice du pôle, 

   

 

Fiche de poste notifiée à l’agent le : Signature de l’agent précédée de la mention 
« lu et approuvé » 

 

 

 


