
Fiche de poste ITRF
Peintre

Corps : Technicien – catégorie B
Nature du concours : 
Emploi type : Peintre- Aménagements Intérieurs
BAP : G
Emploi n° : G4A46
Direction : DPI – Direction Patrimoine Immobilier 
Localisation : 12 place du panthéon paris 5ème
Service : Ateliers Panthéon

MISSION

Au sein des Services Techniques de la Direction du Patrimoine Immobilier et de l’atelier Peinture du campus 
Panthéon, l’agent est le chef d’équipe peinture et applicateur de peinture, produits couvrants ou revêtements 
textiles muraux.

ACTIVITÉS

Exécution des interventions de l’atelier Peinture, en équipe :
• Recensement des besoins de réfection peintures 
• Exécution des Demandes d’Interventions de l’atelier 
• Etablissement des métrés 
• Gestion du planning d’intervention de l’atelier 
• Contrôle et réception des interventions, validation de bonne exécution, renseignement des comptes 

rendus d’interventions et transcription des informations sur la GMAO

Exécution de travaux, en équipe :
• Diagnostic des subjectiles à revêtir
• Réalisation de travaux de préparation et d’apprêts (nettoiement, égrenage, ponçage)
• Pose de protections murales, protection du chantier et de son environnement
• Protection ou décoration des supports, des subjectiles à l’aide de produits fluides ou épais (peinture, 

vernis ou lasure) 
• Application de revêtements muraux (toile de verre) après préparation de supports
• Exécution de marquage au sol par application de peinture
• Réalisation de marquage de lettres pour signalétique
• Entretien, nettoyage, désinfection et maintenance des locaux et de l’équipement utilisé

Activités associées 

• Animation et motivation de l’équipe de l’atelier 
• �Contrôle du respect des règles de l’art et de la sécurité des interventions en sites occupés :
• Veiller au respect de la sécurité et de l’hygiène lors des interventions,

COMPÉTENCES REQUISES 

Connaissances sur l’environnement professionnel :

• Titulaire d’un diplôme de niveau CAP ou compétences équivalentes au travers de 10 à 20 ans de 
pratique professionnelles spécialisée dans le domaine.

• Encadrement pour la programmation quotidienne et le déroulement des travaux
• Compétences opérationnelles :



• �Utiliser les procédures, directives, protocoles, mises en place dans l’Université.
• Faire un métré ou une prise de cotes
• Réaliser un diagnostic des fonds avant peinture
• Organiser son chantier en site occupé en tenant compte des exigences de l’environnement proche
• Monter un échafaudage 
• Utiliser les équipements, moyens de secours, équipements de sécurité et de protection individuelle 

adaptés à la situation, manutentionner en sécurité

Compétences comportementales :

• Travail en équipe
• Précision, ordre, méthode et organisation, calcul, géométrie
• Rigueur et honnêteté
• Capacité d'écoute, sens du contact, sens du relationnel, capacité d'anticipation
• Techniques de peinture et des matériaux de peinture, de décoration et d’agencement d’intérieur
• Réglementation en hygiène, sécurité et conditions de travail

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 

Description du service :

L’activité s’exerce sur tous les sites de l’université

Conditions d'exercice :

• Travaille à l’intérieur ou à l’extérieur par tous les temps, en toutes saisons
• Horaires réguliers
• Port de vêtements de sécurité obligatoire
• Travail en hauteur

Relation hiérarchique :

• Sous l’autorité hiérarchique du responsable du service Technique du secteur Panthéon. 

Facteur d’évolution à moyen terme :

• Optimisation énergétique, transition énergétique.
• Informatisation du pilotage des installations, automatisation, métrologie.

Relations fonctionnelles : 

• L’agent est en relation avec l’ensemble des usagers de l’établissement, les équipes de la DPI ainsi 
qu’avec les fournisseurs. Il est chargé  de travaux de peinture réalisés sur l’établissement liés à son 
domaine d’activité.

Cadre réservé à l’expert du jury du concours
Avis et signature :

Cachet de l’établissement organisateur


