
10 PEINTRES FACADIERS (H/F) 
 
SUP INTERIM, spécialiste du travail temporaire et du recrutement CDD/CDI, vous propose  des services de qualité, 
des solutions personnalisées et adaptées à vos besoins. 

 
Nous recrutons pour un de nos clients spécialisé dans les domaines de la peinture, des revêtements sols et murs, 

des façades pour les particuliers, les entreprises et collectivités, situé à Troyes, 

 

10 PEINTRES FACADIER (H/F)  
 

Les candidats possédants au moins 6 mois d’expérience dans ce domaine attireront toute notre attention. 
 
MISSIONS 

• Monter des échafaudages 

• Protéger le mobilier et les sols avec des bâches 

• Sécuriser le chantier avec des gardes de corps anti-chutes et des lignes de vie 

• Préparer les supports (décaper les vieilles peintures, décoller l’ancien papier peint, colmater les fissures, enduire, 

poncer pour obtenir une surface lisse ou rugueuse telle que désirée (boucher les trous éventuels) 

• Préparer les produits à appliquer : peinture, coloration, résines,  

• Poser les revêtements (en assurant éventuellement l’imperméabilité des surfaces et leur isolation phonique) 
 

 
COMPETENCES 

• Manipuler les outils : pinceaux, rouleaux, brosses, pistolets, cutters, ciseaux, raclettes, scie électrique, ponceuse 

• Connaître les supports et les revêtements à appliquer (essences de bois, métaux, plâtre) 

• Maîtriser les techniques d’application d’enduit, de peinture à la brosse ou à la taloche 

• Connaître et respecter les consignes de sécurité sur un chantier 
 
FORMATION 

• CAP Peintre applicateur de revêtements 

• Bac pro Aménagement et finition du bâtiment 
 
REMUNERATION 
Selon le profil 

 

CONTRAT 

En intérim  

 

PRISE DE POSTE 
Dès que possible  
 
CANDIDATURES  
Postulez directement sur notre site internet en joignant votre CV à jour. 
Vous pouvez également vous renseigner auprès de notre équipe recrutement SUP INTERIM Troyes au 
03.25.73.26.28. 
SUP INTERIM Troyes  
137, ter Avenue Georges Général Vanier 
10000 Troyes 
 

REPONSE AUX CANDIDATS 

Nous nous engageons à examiner votre candidature sous 48H. Toutefois sans réponse de notre part dans un délai 

de 15 jours, veillez considérer que votre profil ne correspondait pas totalement à l’offre. Nous restons à votre écoute 

pour vos projets professionnels. 

 

 

 


