
 

Le service emploi d'Orléans Métropole aide les TPE / PME de son territoire dans leurs recrutements. Aussi, 
nous recherchons un PEINTRE CONFIRME(E) 

Spécialiste dans de la Plâtrerie - Staff – Peinture sur Orleans depuis 1840, l’entreprise n’a cessé de se développer 

par son expérience et ses hommes, a su s'adapter aux nouveaux marchés en proposant à ses partenaires des 

moyens techniques modernes et performants. L’entreprise guidée par des valeurs d’écoute et de proximité qui 

est au service de ses clients exigeants  et attaché à la qualité. La société demeure le spécialiste régional de la 

finition soignée, aussi bien sur les chantiers "traditionnels" de petite taille que pour les grandes réalisations 

de prestige. 

Cette entreprise recherche un peintre confirmé(e). 

PROFIL: 

Issu de formation bâtiment, vous disposez idéalement d'une expérience significative de  cinq années dans ce 
secteur du second œuvre. Vous maitrisez les techniques  de l’enduit, toile de verre, papier peint, revêtement 
mural double coupes et paillettes et œuvrez pour une qualité optimale. 

Vous disposez d'un bon relationnel, votre gout du contact votre sens de l'organisation et de la gestion et votre 
autonomie seront les atouts majeurs pour ce poste et vous permettrons de conjuguer attentes métiers et 
techniques. 

Vous avez envie de vous investir dans une entreprise solide, dynamique et ambitieuse qui a su garder des 
valeurs dans ses relations avec ses salariés et ses clients. 

POTES ET MISSIONS: 

Sous la responsabilité du responsable vous assurer la prestation ainsi que  du  suivi en autonomie. 

Vous étudiez le chantier, le préparer, l’organiser  et vous réalisez les travaux de finissions suivant le cahier des 
charges établis par le client. 

Vous établissez la relation commerciale ainsi que le nettoyage et  contrôle de la prestation réalisée. 

Vous avez des capacités d'anticipation les aléas, proactif  face à ces imprévus, vous êtes force de propositions 
pour améliorer et optimiser le service rendu aux clients. 

Dans un environnement agréable sur Orleans et sa région votre engagement vous permettra d'accompagner la 
croissance de notre entreprise. 

Type d'emploi : CDI 35h     Expérience demandée dans le métier : 5 
années + permis B  

Pour postuler envoyez votre candidature à david.gregoire@orleans-metropole.fr 

 


