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PEINTRE  

 
Présentation de l’établissement 

 

Au pied des Pyrénées ariégeoises, à une heure de Toulouse, proche des stations de ski, à 2 heures de 

la Méditerranée et à 3 heures de l’Atlantique, le CHAC bénéficie d’un cadre de vie exceptionnel. 

 

Le Centre Hospitalier comprend plus de 1000 salariés, dont une soixantaine  de  médecins, 4 Pôles 

Cliniques, des activités diversifiées (MCO, Urgences, SSR, SIR, Centre de Réadaptation Neurologique, 

Psychiatrie intra et extra de l'Ariège, EHPAD) et un plateau technique complet avec Laboratoire, 

Pharmacie et Scanner. 

 

Description du service et du poste 

INFORMATIONS GENERALES  

 

 

 Responsable hiérarchique 

Responsable atelier 

 

 Liaisons fonctionnelles 

Ensemble du personnel  du CHAC 

Prestataires extérieurs 

 ACTIVITES DU POSTE 

 

Libellé activité Niveau requis 
A développe/Pratique 

courante/Maîtrise/Expert
/Non requis 

Réalisations de cloisons en plaques de plâtre.  

 
 

Maitrisé 

Marquage de lettres et logos sur différents supports (pour la signalétique) 

 

 

 

 

 

 

 

 

pose 

Maitrisé 

Réaliser la pose de signalétique  Maitrisé 

Mise en place de protections de chantier et / ou individuelles 
 

Maitrisé 

Réalisation de plafonds suspendus  
 

Maitrisé 

Mise en peinture de différents supports (murs, plafonds, sols) 
 

Maitrisé 
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Réalisation de travaux d’apprêt (nettoiement, égrenage, ponçage) 
 

Maitrisé 

Remplacement de vitres simples ou isolantes sur tous types de menuiseries 

 
 

Maitrisé 

Renseignement de documents, de fichiers (fiches d’activité, de traçabilité) 

etc.) 
 

Maitrisé 

Pose de revêtements de sol et mur en PVC souple ou rigide (decochoc), parquets 

flottants. 

Pose de toile de verre, tapisserie  

Maitrisé 

Réaliser des petits travaux de menuiserie Maitrisé 

Assurer le retour d’information vers l’encadrement et l’équipe Maitrisé 

Aide aux autres corps d’état (déménagements, déneigement, tempête) Pratique courante 

Réalisation de commandes et réception de matériels ainsi que la gestion du stock maitrisé 

COMPETENCES (requises)  

 Connaissances requises (savoir) 

 

Libellé connaissances requises Niveau requis 
Connaissances 

générales/détaillées/approfondies/expert 

Calcul, géométrie 
 

Connaissances approfondies 

Dessin en bâtiment 
 

Connaissances opérationnelles 

Matériaux de peinture, revêtements sols, murs et plafonds  

 

 

 

 plafonds,menuiserie 

 

Connaissances approfondies 

Normes, règlements techniques et de sécurité 
 

Connaissances détaillées 

Peinture, menuiserie, cloisons  

 

 

 

autres  

 

Connaissances approfondies 

Machines et outillage de peinture et revêtements, sols et murs 
 

Connaissances opérationnelles 

 

 Savoir faire 

 

Libellé savoir-faire requis Niveau 
requis 

A 
développe/Pratiq

ue 
courante/Maîtris

e/Expert/Non 
requis 

Bonne connaissance en informatique  
 

Maitrisé 

Choisir et tailler un vitrage 
 

Maitrisé 

Petits travaux de menuiserie  Pratique 

courante 
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Composer une teinte de peinture 
 

Maitrisé 

Évaluer l’état d’un matériau, d’un produit 
 

Maitrisé 

Évaluer l’état d’un ouvrage, relatif à son domaine de compétence 
 

Maitrisé 

Lire et utiliser une notice, dans son domaine de compétence 
 

Maitrisé 

Analyser et optimiser les stocks de produits, matériaux, équipements outillage dans 

son domaine de compétence 
Maitrisé 

Monter un échafaudage 
 

Maitrisé 

Utiliser des matériels, des outils de dépannage, de réparation ou de 

maintenance, relatifs à son métier 
Maintenance relatifs à son métier 
 

 Maitrisé 

Rendre compte à sa hiérarchie et transmettre les informations aux collègues Maitrisé 

Organiser et assurer le suivi des divers travaux de peinture et revêtements, sols et 

murs et menuiserie 
Maitrisé 

Réaliser des chantiers en collaboration étroite avec tous les corps d’état Maitrisé 

QUALITES REQUISES (exigences relationnelles et autres) 

Contact avec le patient et le personnel 

Contact avec le public 

Contact et/ou travail avec les prestataires extérieurs 

Rendre compte  

Traçabilité 

Travail seul ou en équipe  

CONDITIONS D’EXERCICE LIEES AU POSTE 

 

 Liées au rythme de travail 

 

 Cycle, , 5/2,horaires  

 Horaires,  

8H /16H 

 

 Repos fixe 

 Risques 

 Infectieux  

 Toxiques  

 

 Quotité de temps de travail 

100% 
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 Exigences physiques 

Bonne aptitude physique 

 

 Niveaux requis 

 

 Aptitudes, caractéristiques personnelle 

Participer aux actions de formation continue 

Polyvalence 

Capacité relationnelle 

Adaptabilité  

Motivation et dynamisme 

 

 Formation initiale 

 BEP/CAP BAC PRO 

 

 Exigences particulières 

 

 Encadrement équipe second oeuvre 

 

Contacts 
 
 

 
Pour plus d'informations concernant le poste, vous pouvez contacter :  

Monsieur Frédéric RIANT 
Directeur des Finances, de l’Ingénierie et des Prestations  
f.riant@ch-ariege-couserans.fr 
05.61.96.28.15  
 
Pour plus d'informations concernant les aspects financiers et contrats, vous pouvez contacter : 

Monsieur Frédéric TEYSSIER 
Directeur des Ressources Humaines, des Affaires Médicales et des Coopérations 
secretaire.drh@ch-ariege-couserans.fr 

05 61 96 21 94 
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