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PEINTRE EN BATIMENT (H/F) 
 

 

 

La société CYCLEVA, entreprise de nettoyage et des services associés, recrute régulièrement en 

CDD d’Insertion des « Peintres en Bâtiment H/F » pour des travaux intérieurs de revêtements des 

murs et de petites réparations (petite menuiserie, maçonnerie et serrurerie). 

 

Sous la responsabilité du directeur, le peintre aura pour mission :  

• La protection du mobilier et des sols avec des bâches. 

• La sécurisation du chantier des lignes de vie. 

• La préparation des supports (décaper les vieilles peintures, décoller l’ancien papier peint, 

colmater les fissures, enduire, poncer, etc.) pour obtenir une surface lisse ou rugueuse telle que 

désirée (boucher les trous éventuels). 

• La préparation des produits à appliquer : peinture, coloration, résines, etc. 

• La pose des revêtements en assurant éventuellement l’imperméabilité des surfaces et leur 

isolation phonique. 

• La réparation et bricolage divers : petite menuiserie et maçonnerie, petite serrurerie, …. 

 

Les connaissance et compétences requises :   

• La manipulation des outils : pinceaux, rouleaux, brosses, pistolets, cutters, ciseaux, raclettes, 

scie électrique, ponceuse, etc. 

• La bonne connaissance des supports et des revêtements à appliquer (essences de bois, métaux, 

plâtre, etc.). 

• La maîtrise des techniques d’application d’enduit et de peinture à la brosse ou à la taloche. 

• Le bricolage. 

• La connaissance et le respect des consignes de sécurité sur un chantier. 

• La maîtrise du Français pour la compréhension des consignes de travail et d’hygiène et de 

sécurité. 

• L’aptitude à travailler en autonomie. 

 

Les qualités de base requises : 

• Le respect des horaires de travail et des plannings, 

• Le maintien en bon état du matériel, 

• Le respect des règles d’hygiène et de sécurité liées au métier, 

• Le respect du protocole sanitaire et des gestes barrières, 

• L’acquisition des gestes de base, 

• L’apprentissage du travail en équipe. 

 
 

Conditions : Être éligible à l’IAE (à vérifier avec son conseiller Pôle Emploi, 

Mission Locale ou CAP Emploi). 

 Permis B souhaité. 

1an minimum d’expérience exigée. 

 

Type et durée de contrat : CDD d’insertion de 4 mois, 35h hebdomadaire. 

Salaire :    1644.10 € brut mensuel. 

Lieu de travail :   En déplacement en Seine et Marne, en Essonne voire en Ile de France 

Départ au 587 avenue Blaise Pascal – ANACONDA 1 - 77 550 

MOISSY-CRAMAYEL 


