
 

 

 
 
 

 
 

SOCIETE 
 
Entreprise immobilière dynamique de 200 collaborateurs, 2ème bailleur social sur l’Eurométropole de 

Strasbourg, HABITATION MODERNE met ses qualités de constructeur et de gestionnaire au service 
essentiellement du logement, tout en ayant engagé ces dernières années une diversification de ses champs 
d’intervention. 
Sa mission première est d’assurer l’accès à un logement de qualité, correspondant aux besoins du territoire. 
HABITATION MODERNE cultive les valeurs de proximité, d’engagement et de qualité, tout en 
développant un souci permanent d’innovation, qu’elle soit technique ou sociétale. 

 
Dans ce cadre, HABITATION MODERNE recherche un Ouvrier polyvalent - Peintre en CDI. 

 
MISSION PRINCIPALE 

 
Au sein du Pôle Relocation de la Direction Patrimoine et Proximité, l’Ouvrier polyvalent – 

Peintre intervient principalement pour des travaux de remise en état de logement avant 

relocation. 

 

Vos missions principales sont : 

▪ Découverte du chantier : définition de la qualité et de la quantité de produits, des matériaux 

et du matériel à utiliser  

▪ Approvisionnement du chantier en matériaux en collaboration avec l’équipe d’entretien 

▪ Préparation du support : nettoyage, réparation éventuelle, application d’une couche 

d’apprêt… 

▪ Préparation et application manuelle (pinceau, rouleau) ou mécanique (pistolet) de la peinture 

sur les supports à traiter 

▪ Pose/dépose de papiers peints, de toiles de verre…  

▪ Nettoyage et rangement du chantier, des outils et du matériel 

▪ Gestion des stocks : rédaction de bons de commande et transmission au responsable du pôle 

relocation ; réception et contrôle du matériel, renseignement des fiches de stock, réalisation 

de l’inventaire annuel en collaboration avec le chargé de mission patrimoine. 

 

Missions secondaires :  

▪ Installation et réglage de petits appareils sanitaire et de la robinetterie, vérification de leur 

bon fonctionnement 

▪ Découpe et soudure des tuyaux aux dimensions souhaitées puis raccordement aux appareils 

sanitaires 

▪ Réalisation de petits travaux de plâtrerie, carrelage et menuiserie. 

 

PREREQUIS/CONDITIONS D’ACCES 
 
 

Pour occuper un emploi d’ouvrier polyvalent - peintre, il est nécessaire de détenir un diplôme de 

niveau CAP/BEP dans le domaine du BTP et d’avoir une expérience de 2 ans dans un poste 

similaire.  

 

Permis B et véhicule obligatoire. 

 

Vous êtes autonome, méthodique et appréciez le travail en équipe. Motivé et rigoureux, 

vous êtes respectueux des règles et consignes de sécurité. 

 

CANDIDATER 
 
Curriculum vitae et lettre de motivation à adresser au service des Ressources Humaines par 

courrier ou par mail à l’adresse candidature@habitationmoderne.org. 
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