
 
 

LA VILLE DE FLOIRAC  

17 400 habitants– Gironde 

RECHERCHE un(e) 

 

PEINTRE 

EN 

CONTRAT D’APPRENTISSAGE 
 

 

Située au cœur de la métropole bordelaise, la ville de Floirac compte 17 400 habitants 

et s’étend sur un territoire en pleine mutation (opération d’intérêt national Garonne 

Eiffel ; pont Simone Veil ; salle Arkéa Arena...). Dotée d’un patrimoine 

environnemental très riche (domaine de la Burthe, Parc des Coteaux, Fil Vert…), 

Floirac poursuit une stratégie territoriale durable orientée vers une croissance 

harmonieuse de son territoire. 

La commune entend développer une politique ressources humaines ambitieuse, au 

service de ses 350 agents. Fondée sur l’autonomie, le travail en équipe et l’innovation, 

elle a pour objectif d’impliquer au mieux ses collaborateurs pour améliorer les services 

au public dans une démarche positive et constructive. Elle vise également à 

accompagner les agents tout au long de leur parcours professionnel en s’appuyant 

sur les valeurs d’équité, confiance, écoute et bienveillance. 

 

SERVICE : Centre Technique Municipal (CTM) 
 

CADRE GENERAL de la FONCTION : Assurer l’entretien des bâtiments communaux 

 

RESPONSABLE HIERARCHIQUE : Responsable du pôle Maintenance Polyvalente 

 

 

Niveau  

de responsabilité  

de la mission 

Missions 

 

Activités associées 

Niveau 4 

Effectuer  

des travaux de 

peinture dans les 

bâtiments 

municipaux 

• Protection des ouvrages  

• Montage et démontage 

d’échafaudage  

• Vérification de la nature et de 

l’état des supports 

• Préparation des supports : 

rebouchage, ponçage  

• Mise en peinture ( 2 couches)  

Niveau 4 

Effectuer  

des travaux de 

revêtement mural     

• Protection des ouvrages  

• Préparation des supports : 

rebouchage, ponçage  

• Pose de papier peint ou de 

papier tissé 



Niveau 4 

Effectuer  

des travaux de 

revêtements de sol    

• Protection des ouvrages  

• Préparation des supports : 

rebouchage, ponçage, 

réagréage 

• Pose de linoléum, moquette et 

réalisation de raccords  

Niveau 4 

Effectuer 

un renfort ponctuel 

dans le cadre de la 

polyvalence 

• Aide des autres pôles du CTM 

pour des missions ponctuelles 

 
PROFIL RECHERCHE : 

 

 personne âgée de 18 à de 30 ans souhaitant préparer le Certificat d’Aptitude 

Professionnel (CAP) Peintre applicateur de revêtement 

Aucune limite d’âge si travailleur reconnu handicapé, sportif de haut niveau ou futur 

créateur d’entreprise pour être éligible au contrat d’apprentissage 

 

 Compétences : 

- Sens du service public et du travail en équipe  

- Sens de l’organisation et polyvalence 

- Respect des règles d’hygiène et de sécurité, des consignes de travail 

- Bonnes capacités physiques 
 
  

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

 

 Lieu d’affectation :  

Centre Technique Municipal (CTM) situé au 13 chemin Clerc 33270 FLOIRAC. 
 

 Durée de travail : 

- 35h hebdomadaires annualisées sur la durée du contrat, soit 37h10 travaillées 

chaque semaine comme tous les agents du CTM et suivies de récupérations 

(2h10 de repos compensateurs générés chaque semaine travaillée) 

- Horaires de travail :  Lundi : 8h-12h et 13h-18h 

                                               Mardi, mercredi et jeudi : 8h-12h et 13h-17h 

                                               Vendredi : 8h-12h10 

- Horaires d’été possibles de juin à septembre :  7h-14h30 sauf vendredi 7h-

14h10 

 
 Rémunération :  

Pourcentage réglementaire du SMIC en fonction de l’âge de l’apprenti(e), de son 

ancienneté dans le contrat et du niveau de diplôme préparé. 

 
 Indemnités pour les déplacements : 

Si utilisation des transports en commun : prise en charge à hauteur de 50% de 

l’abonnement annuel TBM 

 
 Moyens mis à disposition : 

- EPI (chaussures de sécurité, pantalon, veste, gants)  

- Caisse à outils 

- Formations complémentaires au CFA selon les besoins de l’apprenti et du CTM 

 

 



Poste à pourvoir à compter en septembre 2021 

 

⚠ Les candidats doivent remplir les conditions suivantes pour candidater : 

- Etre âgé entre 18 et 30 ans, sauf travailleur reconnu handicapé, sportif de 

haut niveau ou futur créateur d’entreprise 

- Souhaiter préparer le CAP Peintre applicateur de revêtement ou être inscrit 

au Centre de formation des apprentis (CFA) 

 

CV et Lettre de motivation à transmettre avant le 24/09/2021 à : 

Monsieur le Maire 

Hôtel de Ville de Floirac 

6 avenue Pasteur – B.P.110 

33271 FLOIRAC Cedex 

ged@ville-floirac33.fr  

 

Renseignements : Yann GUEGAN, Responsable pôle maintenance polyvalente, 06.37.25.47.40 

 


