LA DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES,
DU CADRE DE VIE ET
DE LA MAÎTRISE URBAINE

RECHERCHE
UN MENUISIER/SERRURIER (H/F)
POSTE A TEMPS COMPLET

Placé au sein de la Direction des Services Techniques et sous l’autorité du Responsable de la Régie
Bâtiment, vous aurez pour mission :
ACTIVITES PRINCIPALES :
I.
-

II.
-

Serrurerie, quincaillerie :
Maintenance préventive et curative des équipements communaux (graissage, réglage,
remplacement d’éléments fonctionnels défectueux tels que : ferme-porte, poignée, barillet,
serrure, élément de volet roulant…)
Menuiserie :
Conception, fabrication et pose de tout élément courant en bois (étagère, placard,
meuble…)
Remise en état des menuiseries intérieures et extérieures
Entretien et modification du mobilier de la collectivité
Pose de faux plafond, cloisonnement de façade et panneau
Pose et entretien de parquet

Qualification du poste (ou aptitude à les acquérir) :
- Vous savez diagnostiquer le niveau de réparation
- Vous savez choisir les matériaux en fonction de l’ouvrage
- Vous savez utiliser les outils adéquats et remettre en état à l’identique
- Vous savez lire un plan d’exécution
- Vous savez gérer l’approvisionnement de votre chantier en matériaux, équipements et
accessoires
- Vous savez appliquer la réglementation sur la sécurité des chantiers
- Niveau BEP/BAC PRO
- Permis B
Qualités requises pour ce poste :
- Vous êtes autonome et ordonné
- Vous avez le sens du travail en équipe
- Vous avez un esprit d’initiative, de la rigueur et de la disponibilité
- Vous savez rendre compte et être force de proposition auprès des encadrants
- Vous êtes discret et avez un bon relationnel
ACTIVITÉS OCCASIONNELLES :
- Polyvalence tous corps d’état
- Travaux de métallerie
CONTRAINTES DU POSTE :
Travail en hauteur
Possibilité de travail le week-end, les jours fériés, la nuit lors d’évènements exceptionnels
(crue, déneigement, manifestation…)
Rémunération statutaire
Poste à pourvoir dans les meilleurs délais
Adresser lettre de candidature, CV à :
Monsieur le Maire - 1, Place Saint-Blaise 78955 Carrières-sous-Poissy
Ou par mail à: recrutement@carrieres-sous-poissy.fr
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le service Recrutement au 01.39.22.36. 23

