
 

Profil de poste Peintre Bâtiment 

CDD d’insertion – 7 mois renouvelable 

Descriptif des missions :  
L’ouvrier peintre réalise des tâches de rénovation en peinture bâtiment dans des parties communes 

d’immeuble ou des rénovations d’appartement entre deux locations.  

La prise de poste se fait à Saint Marcel les Valence mais les chantiers se trouvent sur le secteur de 

Valence, de la vallée de la Drôme (Crest/Livron/Die) ou de Tain l’Hermitage.  

 

Tâches générales :  

 
✓ Protection du mobilier et des sols avec des bâches 

✓ Préparation des supports (décaper les vieilles peintures, enduire, poncer, etc.) 

✓ Préparation des produits à appliquer 

✓ Application des différentes couches de peinture (rouleau, réchampi etc.) 

✓ Pose de dalle de sol PVC 

✓ Pose de toile de verre  

✓ Nettoyage des outils et du chantier en fin de travaux 

 

Horaires :  

JOUR Horaire 1 (secteur Valence) Horaire 2 (autres secteurs) 
Lundi 8h 13h  8h 13h  

Mardi  8h 13h / 14h 17h30 8h – 16h30   

Mercredi  8h 13h / 14h 17h30 8h – 16h30 

Jeudi  8h 13h / 14h 17h 8h – 16h  

 

Compétences requises :  
Minutie, bonne résistance physique, autonomie, sens du travail en équipe, respect des consignes de 
sécurité 

 

Vie collective : Des vestiaires sont mis à disposition des salariés pour entreposer leurs affaires 

personnelles ainsi qu’un espace cuisine pour le déjeuner. Lors des journées dites « continues » une 

loge est mise à disposition sur le chantier pour le stockage des affaires et le repas. 

 

Contrat de travail : 
CDDI de 30h/semaine d’une durée du 7 mois renouvelable dans la limite maximum de 2 ans. 

Rémunération de 1374,10€ brut par mois soit environ 1070€ net par mois. 

 

 

 



Accompagnement socio – professionnel :  
L’accompagnement se fait sur les horaires de travail lors de temps individuel et collectif. Le candidat 

doit comprendre l’outil ACI et l’accompagnement qui y est proposé. 

 

Accessibilité : 

En transport en commun : Ligne 4 arrêt  « Bourg les Valence – Blachères »,  
Une navette mise à disposition par l’association vient chercher les salariés le matin et les redépose 

en fin de journée. 

 

En voiture : ASSOCIATION PARENTHESE 

820 chemin de marquet 26320 St Marcel les Valence 
 


