
 

 
 

Peintre 
pour une prise de poste en CDI. 

 
 

 Missions : 

 
Mission Principale : Réaliser tous les travaux de peinture, à l’intérieur ou à l’extérieur, 
sur l’ensemble du patrimoine de TOURS HABITAT. 
 

Activités liées aux travaux de peinture 
 

 Exécuter tous travaux préparatoires. 
 Procéder à l’application de tous types de peinture et à la pose de revêtements muraux 

(papier peint, textile, toile de verre) sur des supports variés. 
 Effectuer des lavages haute-pression et divers nettoyages. 
 En tant que de besoin, réaliser le décapage de graffitis et/ou la pose de revêtement de 

sol et de vitres et l’entretien des terrasses. 
 Remplir les bons d’intervention « Temps de travail. Fournitures utilisées ». 

 

Suivi d’activité 
 

 Alerter son responsable hiérarchique de toute difficulté et de toute information utile au 
bon fonctionnement du Service. 

 En cas d’absence du « binôme », assurer la gestion des urgences en fonction des 
directives du responsable hiérarchique. 
 

 Profil : 

 
CAP Peinture 
Expérience confirmée 
Une expérience en vitrerie ou pose de revêtement de sol serait appréciée mais non 
déterminante 
Consignes de sécurité 

 

 Qualités 

 
Votre autonomie, votre capacité à travailler en équipe et votre sens de l’organisation seront 
des atouts nécessaires pour réussir pleinement à ce poste. 

 

 Rémunération : 

 
Salaire annuel y compris prime de rendement : entre 22 516 € et 23 947 € (selon 
expérience) + tickets restaurant, contrat frais de santé et diverses primes. 
 
 
 
 
 
 



 Poste : 

 
Temps complet 38h/semaine avec 17 RTT. 
Horaires fixes du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00. 
Véhicule de service - permis B obligatoire 

 
 

----------------------------- 
Pour postuler, merci d’envoyer vos CV et lettre de de motivation à : 
recrutement@tours-habitat.fr  
Ou par courrier à l’attention du Service des Ressources Humaines 1 rue Maurice 
Bedel 37033 Tours cedex 1 
 
 

TOURS HABITAT, bailleur social majeur de la Métropole de Tours (Près de 16 000 
logements sur Tours Métropole Val de Loire, 320 collaborateurs) a pour ambition de 
participer au développement de la ville de demain, en adaptant en permanence ses 
offres de logements et répondre aux attentes des territoires et des habitants. 
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