Profil de poste
Propulse  Régie de quartier Echirolles :
Opérateur de quartier bâtiment peinture
DÉFINITION DE L’EMPLOI________________________________________________________
L’opérateur de quartier bâtiment assure la finition intérieure des bâtiments neufs ou en rénovation en
locaux couverts sur les chantiers de constructions neuves, en réhabilitation ou chez des particuliers. Il réalise
des interventions techniques de maintenance du patrimoine des partenaires publics spécifiquement dans la
peinture (préparation des supports et application manuelle) et dans la pose de revêtement de sols (pose,
collage, fixation carrelage..).

PRINCIPALES MISSIONS et TACHES EXERCÉES________________________________________
RÉFECTION/MAINTENANCE

Murs :

→ Prépare les supports lessive, rebouche, ponce, gratte, enduit
→ Recherche les teintes/ utilise les différentes techniques de peinture (croisées, rechampi..)
→ Peint/repeint murs, fenêtres et portes.
→ Pose de la toile de verre et tapisserie
→ Procède aux raccords et finitions de peinture.

Sols :

→ Gratte, lave, passe du produit isolant, ragréage en réparation ou entièrement
→ Relève les mesures (techniques de traçage)
→ Découpe : lino, carrelage
→ Pose de revêtent de sol (tout type, technique de collage)) et assure les finitions
ORGANISATION DES TRAVAUX
→ Prise d’information sur l’utilisation des produits concernant la manipulation et l’application des produits
→ Compréhension et application des consignes de sécurité
→ Planifie son travail sur la base des directives donnés par l’encadrant technique
→ Range et nettoie le chantier quotidiennement (enlever les traces de peinture sur les sols, rincer les
outils...)
INFORMATION ET COMMUNICATION
→ Rendre compte auprès de l’encadrant, ou du chef d’équipe (présent constamment,) à la fin de la journée,
du chantier, ou de chaque tâche terminée (qualité du travail effectué, produits manquants, difficultés
rencontrées…).
→ Fait appel en cas de nécessité à l’encadrant technique ou la direction.
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CONTRAINTES ET PARTICULARITÉS DU POSTE___________________________________________
PREREQUIS
→ Avoir un intérêt pour le secteur du bâtiment.
→ Adhérer à l’accompagnement socioprofessionnel avec la conseillère en insertion (entretiens réguliers).
Faire preuve de motivation pour élaborer, construire et concrétiser un projet professionnel.

→ Faire preuve d’adaptation en acceptant les tâches sortant du cadre ordinaire de son poste. Ex : Possibilité
de travailler sur des missions courtes type espaces verts (débroussaillage, débarras encombrants..)
→ Bonne condition physique indispensable et habilité manuelle demandée, possibilité de travailler en
hauteur ou sur échafaudage.
→ Capacité à travailler en équipe
→ Adapter son savoir être aux règles et fonctionnement de l’entreprise
INDEMNITÉS SALAIRE
Contrat de travail, parcours d’insertion type CDDI – 4 mois. Début du poste : début Novembre.
Renouvellement possible. Poste à 30 heures par semaine. Horaires : 8h15h30 du lundi au jeudi. Possibilité
de travail à 35 heures (vendredi inclus) quand accroissement d’activité.
Salaire Smic horaire à 9,88 brut (niveau 1A coefficient 160 de la convention collective des Régies de
quartier).

Réunion info coll obligatoire suivi d’entretien le vendredi 2 Novembre 2018
CONTACT
Transmettre Fiche prescriptive IAE + CV à iaeechirolles.38075@poleemploi.fr
Mettre en copie : c.delion@propulseinser.fr
Informations complémentaires sur le profil de poste:
Coralie DELION (chargé d’insertion propulse Régie de quartier)
Tel : 04 26 48 71 91
Portable : 06 11 66 39 11
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