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Fiche de poste 

Opérateur de maintenance, peintre 

Descriptif de l'employeur : 

Centrale Lille est un Établissement Public à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel 

externe aux universités, regroupant quatre écoles d’ingénieurs internes : l’École Centrale de 

Lille, l’École nationale supérieure de chimie de Lille, l’IG2I et l’ITEEM. Centrale Lille délivre 

également des diplômes nationaux de master, dont une offre entièrement dispensée en 

anglais, et le doctorat.  

Centrale Lille rassemble plus de 2100 étudiants, 180 doctorants, 228 enseignants, enseignants-

chercheurs et chercheurs, et 152 personnels non enseignants. 

L’établissement est implanté sur 2 campus : à Villeneuve d’Ascq et à Lens. Il est cotutelle de 7 

laboratoires de recherche avec l’Université de Lille, dont six unités mixtes de recherche avec le 

CNRS, et plusieurs équipes communes avec Inria Lille - Nord Europe. 

 

Période : CDD de remplacement de 6 mois 

Encadrement : Responsable du pôle MLP 

 

 

Missions principales : 

 

- Pose des revêtements de sols et de murs (peinture, fibre de verre, moquette, sol plastique, 
carrelage). 
- Préparation des supports (application d’enduit, traitements spécifiques, ragréage…), 
applications et traitements spécifiques (locaux humides, antistatiques…). 
- Rénovation de tous types de cloisons légères et de faux plafonds. 
- Approvisionnement des chantiers. 
- Traçage et coupe des matériaux à mettre en œuvre. 
- Effectuer des métrés et évaluer les besoins en matériel et produits pour les chantiers. 
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Missions secondaires :  
 

- Opérations de déménagement et manutention. 
- Déneigement des accès de l’établissement.  
- Sortie et remise en place des containers poubelles 

   

 
 
Connaissances : 
- Bonnes connaissances des métiers du bâtiment, notamment dans le domaine de l’application 
des peintures, revêtement de sol et mur et la préparation des supports. 
- Réglementation du domaine. 
- Normes et procédures de sécurité. 
 
Compétences opérationnelles :  
 
- Appliquer les techniques de pose des revêtements de sols et de murs 
- Appliquer les mesures de prévention 
- Assurer l'entretien courant des outils de l'environnement de travail 
- Structurer son travail 
 
Compétences comportementales : 
 
- Rigueur / fiabilité 
- Discrétion 
- Disponibilité 
- Réactivité 
 
 

Environnement et contexte de travail : 
 
L’activité s’exerce généralement au sein d’un service technique immobilier qui intervient sur 

l’ensemble du patrimoine immobilier de l’établissement ou d’un site. 

 


