Ouvrier E2 – D2
Peintre - Plaquiste
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Catégorie de métier :
Ouvrier
Lieu de travail :
Ville de Braine-le-Comte - Grand Place 39 - 7090 Braine-le-Comte

MISSION
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2690721

Ville de Braine-le-Comte
Grand Place, 39
7090 Braine-le-Comte
www.braine-le-comte.be
Tél : 067 874 830
Fax : 067 560 520

Le peintre - plaquiste (m/f) produit un résultat visible en entretenant et
peignant les murs, sols et surfaces à l'intérieur et à l'extérieur des
bâtiments de l'administration. Il/elle place de l'isolation, des cloisons
préfabriquées en bois ou en plâtre en les assemblant à toute surface qui le
nécessite (mur, plafond, sol). Il/elle assure la logistique du chantier en
déplaçant le matériel et plaçant les éléments. Il/elle contrôle la mise en
œuvre et la sécurité de ses interventions. Il/elle s'informe sur les textures
et les matières des surfaces à traiter pour codifier les quantités de produits
à appliquer. Il/elle travaille de manière méticuleuse et opère des
manipulations précises. Il/elle est polyvalent(e), en réalisant aussi bien la
pose de plaques et d'enduits, le lissage et les joints.

ACTIVITÉS GÉNÉRALES
•Calculer les quantités de papier à tapisser en fonction des surfaces à
couvrir (nombre de rouleaux).
• Calculer les quantités de peinture et de produits nécessaires (volumes).
• Calculer les quantités d'isolation et de plaques de plâtre nécessaire
(surface).
• Calculer les surfaces des murs et des sols.
• Proportionner Correctement les mélanges avec les diluants, les
catalyseurs, les durcisseurs.
• Concevoir la méthode d'assemblage des cloisons et faux-plafonds
• Confectionner des gaines techniques
• Confectionner des portes, châssis, portes-fenêtres, volets, des escaliers.
• Dessiner des avant-projets
• Identifier les dangers relatifs à l'utilisation de produits toxiques ou
inflammables.
• Mesurer la longueur, la largeur, la hauteur, des cloisons et faux plafonds,
des intervalles, des angles.
• S'assurer de la compatibilité des produits entre eux et de la comptabilité
des produits utilisés avec les surfaces à traiter.
• Veiller à ventiler les locaux.
• Vérifier l'adéquation de la réalisation finale, la qualité du produit fini.
• Vérifier le fonctionnement des éléments et des pièces montées.
• Vérifier l'état des supports et surfaces avant de peindre (adhérence,
humidité, alcalinité, texture, porosité, planéité, rugosité, insectes,
moisissures...).
• Vérifier que l'électricité est coupée avant de démonter et protéger les
appareils électriques, prises et interrupteurs.
• Charger et décharger le matériel de la camionnette.
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• Démonter les radiateurs, les portes, et plinthes si nécessaire.
• Déplacer les meubles et objets pour réparer le chantier.
• Fixer (des objets) les montants et les traverses.
• Monter à l'échelle ou sur un échafaudage.
• Monter et placer les matériaux et structures à ossature métallique.
• Placer des châssis.
• Placer des faux plafonds et cloisons à ossature métallique
• Placer des panneaux en plaque de plâtre
• Placer des plinthes
• Placer des portes.
• Placer des tentures.
• Placer du parquet.
• Placer du petit mobilier du matériel scolaire : des tableaux, des
portemanteaux, des estrades.
• Placer la quincaillerie et les accessoires.
• Placer la serrurerie.
• Porter des charges relativement lourdes.
• Porter le matériel, les pots de peinture en respectant les principes
ergonomiques.
• Poser des revêtements de sol et de mur.
• Poser les plinthes, entre porte, arrêt de porte, nez de marche ...
• Remplacer les cylindres des serrures.
• Remplacer les pièces des châssis, les charnières des portes...
• Protéger les sols, vitrages, appareil, meubles, ... avant de commencer les
travaux.
• Ranger les produits afin qu'ils ne se renversent pas et en respectant les
normes de sécurité.
• Faire un croquis du travail à effectuer.
• Informer et discuter avec le conseiller en prévention SIPP dans le cadre
de l'analyse des risques annuelle.
• Lire des plans.
• Lire les étiquettes des produits et leurs modes d'emploi.
• Prendre connaissance du cahier des charges
• Reconnaitre les caractéristiques des matériaux pour pouvoir les
distinguer
• Reconnaitre les caractéristiques des produits tels que - détergents,
décapants, colles, siccatifs, colorants, pigments solubles dans l'eau, l'huile,
- les peintures, lasures, vernis, - les résines, liants, solvants et diluants, - les
papiers, métal en feuilles, les fibres, - les matériaux résistants au feu et
ininflammables)
• Reconnaitre les produits de revêtement muraux : textiles, vinyles, liège,
papiers peints, papiers de fond, fibres...
• Reconnaitre les symboles sur les produits utilisés (danger ...).
• Reconnaitre les types de peintures (mate, brillante, satinée, colorée, ou
transparente).
• Reconnaitre les types de supports (bois, enduits, maçonnerie, béton,
produits composés, matériaux synthétiques, métaux ...).
• Clouer et visser les éléments pour les assembler
• Découper les pièces et panneaux, scier les planches, les panneaux
agglomérés, panneaux en plaque de plâtre, l'isolation.
• Effectuer les finitions (râpe, lime, papier de verre)
• Enduire les supports de produits de protection.
• Poncer la peinture, le vernis.
• Renforcer les cloisons.
• Se montrer précis et soigneux.
• Collaborer avec les autres corps de métier.
• Collaborer avec les membres de l'équipe.
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PROFIL DU CANDIDAT
Diplôme requis :

Grade D2 : Être en possession d’un diplôme technique secondaire inférieur
ou assimilé
Grade E2 : Être titulaire du certificat d’études primaire

Conditions de recrutement :

Réussir un examen portant sur le programme ci-après:

OFFRE D’EMPLOI
Ouvrier :
peintre - plaquiste

Grade D2 :
Réussir un examen d'aptitudes dont le programme est repris ciaprès: Programme axé sur le niveau de l'enseignement technique
secondaire inférieur et qui se rapporte aux connaissances
professionnelles propres aux fonctions à remplir.
Posséder le permis de conduire catégorie C
Grade E2
Avoir satisfait à une épreuve orale et pratique sur les techniques
professionnelles appropriées à la fonction.
Les candidat(e)s dont le dossier sera jugé complet et recevable seront
convoqués, par courrier et/ou mail, aux différentes épreuves.

Permis de conduire

Permis de conduire catégorie C pour le grade D2
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Qualités personnelles :
Faire preuve de neutralité ;
Posséder le sens de l'organisation : rigueur, ordre et méthode ;
Etre autonome, proactif, polyvalent et flexible ;
Posséder quelques notions de droit ;
L'expérience est un atout ;
Adapter sa communication aux circonstances.

Ville de Braine-le-Comte
Grand Place, 39
7090 Braine-le-Comte
www.braine-le-comte.be
Tél : 067 874 830
Fax : 067 560 520
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TYPE DE TRAVAIL
Régime de travail:

Temps plein de 38h/semaine

Horaire:

Horaire variable

Type:

CCD d'un an (en vue d'un CDI)

Commentaires additionnels:
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Salaire :
Echelle barémique D2 :
Rémunération annuelle brute non indexée à temps plein entre 15.272,74€
et 20.680,92€ (en fonction de l’ancienneté).
Exemple de l’application de l’échelle barémique D2 : salaire mensuel brut
indexé de +/- 2.300,00€ (calculé sur base des éléments suivants : marié, 2
enfants à charge, 6 ans d’ancienneté).

Echelle barémique E2 :

Rémunération annuelle brute non indexée à temps plein entre 14.133,53€
et 16.599,85€ (en fonction de l’ancienneté).
Exemple de l’application de l’échelle barémique E2 : salaire mensuel brut
indexé de +/- 2.192,01€ (calculé sur base des éléments suivants : marié, 2
enfants à charge, 6 ans d’ancienneté).

CONTACT
N/REF
2690721

Pour tout renseignement, contactez:
Service GRH au 3267874830
(fax:3267560520)
adresse email: GRH@7090.be

Modalités de candidature:
Votre dossier de candidature doit être envoyé à l’attention du Service
GRH, Grand Place 39 à 7090 Braine-le-Comte pour le 28/02/2019 au
plus tard (date de la poste faisant foi) et doit être constitué :
d’une lettre de motivation;
d’un curriculum vitae;
d’une copie de la carte d’identité (recto/verso) ou d’une copie du
passeport ou d’une copie du titre de séjour;
d’une copie du diplôme requis;
d’un extrait du casier judiciaire modèle 1 vierge daté de moins de
3 mois;
Satisfaire aux conditions APE
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service
GRH.
Ville de Braine-le-Comte
Grand Place, 39
7090 Braine-le-Comte
www.braine-le-comte.be
Tél : 067 874 830
Fax : 067 560 520

Tout dossier incomplet à la date de clôture
de l’appel public sera irrecevable.
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