Peintre en bâtiment (H/F)
Entreprise
ART'RENOVAT est une entreprise spécialisée dans les travaux de revêtement de sols et murs
ainsi que dans la menuiserie. Intervenant à la fois pour le compte de particuliers et des
professionnels.
Profil
- Peintre qualifié, sérieux, autonome, rigoureux, méticuleux
- Avoir le sens du détail et des finitions et de très bonnes présentations.
- Être polyvalent afin de répondre à des demandes de plus en plus diverses.
- Expérience 3 à 5 ans
Missions principales
- Préparation et analyse du chantier (métré, quantitatif, échafaudage, protections…)
- Préparation des supports (décaper les vieilles peintures, décoller l'ancien papier peint,
colmater les fissures, enduire, poncer, ratisser...)
- Préparation et application des produits (peinture, résine, vernis, ...)
Compétences complémentaires appréciées
- Enduit de façade
- Crépi
- Préparation et réalisation de ragréage
- Pose de revêtements de sol (moquette, linoléum, sol souple, parquet, …)
Organisation du poste
- En binôme ou en autonomie sur les chantiers
- Savoir utiliser tout matériel électroportatif lié au métier (girafe, airless...).
- Être titulaire du permis B depuis 3 ans minimum
- Être mobile géographiquement (littoral méditerranéen principalement ; déplacements France
ponctuels)
Contrat
- CDD de 6 mois renouvelable puis CDI avec période d’essai de 3 mois
- Temps de travail hebdomadaire 39h
- Salaire : 22 000 € brut annuel + panier repas + prime

Peintre (H/F)
Entreprise
ART'RENOVAT est une entreprise spécialisée dans les travaux de revêtement de sols et murs
ainsi que dans la menuiserie. Intervenant à la fois pour le compte de particuliers et des
professionnels.
Profil
- Peintre sérieux, autonome, rigoureux, méticuleux
- Avoir le sens du détail et des finitions
- Être polyvalent afin de répondre à des demandes de plus en plus diverses.
- Expérience souhaitée 1 an ou contrat d’apprentissage
Missions principales
- Préparation du chantier (échafaudage, protections…)
- Préparation des supports (décaper les vieilles peintures, décoller l'ancien papier peint,
colmater les fissures, enduire, poncer...)
- Préparation et application des produits (peinture, résine, vernis, ...)

Organisation du poste
- Sous la responsabilité du chef d’équipe
- Savoir utiliser tout matériel électroportatif lié au métier (girafe, airless...).
- Être titulaire du permis B (sauf si contrat d’apprentissage)
- Être mobile géographiquement (littoral méditerranéen principalement ; déplacements France
ponctuels)
Contrat
- CDD de 6 mois renouvelable puis CDI avec période d’essai de 3 mois ou contrat
d’apprentissage
- Temps de travail hebdomadaire 39h (35h si contrat d’apprentissage)
- Salaire : 18 655€ brut annuel + panier repas + prime

Carreleur (H/F)
Entreprise
ART'RENOVAT est une entreprise spécialisée dans les travaux de revêtement de sols et murs
ainsi que dans la menuiserie. Intervenant à la fois pour le compte de particuliers et des
professionnels.
Profil
- Qualifié, sérieux, autonome, rigoureux, méticuleux
- Avoir le sens du détail et des finitions et de très bonnes présentations.
- Être polyvalent afin de répondre à des demandes de plus en plus diverses.
- Expérience 1 an minimum, souhaitée 2 ans.
Missions principales
- Savoir lire des plans, faire des calculs dimensionnels (surface, volume, etc.),
- Maîtriser les techniques de traçage, les normes d’isolation phonique ou thermique
- Remise en état des supports et préparation avant pose (rebouchage, ragréage, …)
- Pose de carrelage et faïence
- Découpe les matériaux de revêtements et de finition (carreaux, plinthes, barres de seuil, etc.),
les pose et réalise les jointures
Compétences complémentaires appréciées
- Réalisation de chape
- Etanchéité
- Petite maçonnerie
Organisation du poste
- En autonomie et sous la responsabilité du chef d’équipe
- Être titulaire du permis B depuis 3 ans minium
- Être mobile géographiquement (littoral méditerranéen principalement ; déplacements France
ponctuels)
Contrat
- CDD de 6 mois renouvelable puis CDI avec période d’essai de 3 mois
- Temps de travail hebdomadaire 39h
- Salaire : 19 824 € brut annuel + panier repas + prime

