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Menuisier
Synthèse de l'offre
Employeur : MAIRIE DE FENOUILLET
Place Alexandre Olives - BP 95110
31151FENOUILLET CEDEX
Référence : O031210900397739
Date de publication de l'offre : 09/09/2021
Date limite de candidature : 31/12/2021
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-2 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Technique

Lieu de travail :
Lieu de travail :
Place Alexandre Olives - BP 95110
31151 FENOUILLET CEDEX

Détails de l'offre
Grade(s) : Adjoint technique territorial
Famille de métier : Architecture, bâtiment et logistique > Architecture, construction, réhabilitation
Métier(s) : Assistant ou assistante de suivi de travaux bâtiment
Descriptif de l'emploi :
Menuisier sous l'autorité du responsable du service technique (équipe de 6 personnes).
Profil recherché :
Connaissances et compétences particulières requises :
- Techniques et normes de construction
- Règles d'entretien et de gestion
- Règlementation des ERP, PMR et sanitaire
- Technique de lecture de plan
- Techniques de signalisation
- Règlementation en matière d'hygiène et de sécurité
- Techniques de conduite d'engins et de véhicules
- Techniques de levage et de manutention
- Règles ERP pour la mise en place du mobilier (sécurité incendie, accès PMR...)
- Sécurité routière
Missions :
Missions principales (savoir, savoir-faire) :
* Travaux d'entretien courant des équipements :
- réaliser des opérations de maintenance en menuiserie ;
- lire un plan et interpréter les représentations techniques ;
- effectuer sommairement un plan, et faire chiffrer ;
- coordonner son intervention avec d'autres corps de métiers ;
- organiser son chantier dans le respect des règles sanitaires, de sécurité individuelle et collective ;
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- utiliser en sécurité le matériel spécifique du travail du bois ;
- mettre en œuvre les mesures nécessaires pour des travaux en hauteur ;
- conduire un véhicule ;
* Diagnostic et contrôle des équipements :
- informer les différents responsables des contraintes et difficultés techniques inhérentes à certains choix ;
- appliquer les normes techniques en vigueur ;
- détecter et signaler des dysfonctionnements et dégradations constatées sur un bâtiment ;
- diagnostiquer la limite au-delà de laquelle l'appel à un spécialiste est indispensable ;
- suggérer une intervention de maintenance courante à titre préventif ou curatif ;
Contact et informations complémentaires : Cet agent peut être amené à travailler des soirs, samedis,
dimanches et jours fériés (tournées d’astreintes ou renfort manifestations).
Téléphone collectivité : 05 62 75 89 75
Adresse e-mail : rh@mairie-fenouillet.fr
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