
LA VILLE DE SAINT-BRIEUC recrute 

Pour la Direc�on Ges�on technique

Service Patrimoine bâ�

Un MENUISIER (H/F)

Cadre d’emplois  : adjoint technique

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI

Au sein de la Direc�on de la Ges�on technique , sous l'autorité du chef de service, du responsable de l’Unité

Régie, et du coordonnateur de l’atelier de menuiserie, il assure en collabora�on avec les neufs autres membres

de l’équipe, des travaux de couverture ou de menuiserie sur l’ensemble des bâ�ments communaux.

MISSIONS

Réaliser tous travaux de menuiserie, ébénisterie, charpente.

Concevoir, fabriquer et poser tout élément courant en bois et dérivé du bois.

Fabriquer, entretenir et modifier le mobilier de la collec�vité.

Réaliser la pose de parquet et de revêtements de sol.

Réaliser la pose de plafond suspendu.

Réaliser la pose de plaques de plâtre sèches en cloisons ou contres cloisons plus isola�ons.

Monter des échafaudages et disposi�fs de sécurité selon les règles de sécurité et de protec�on en vigueur.

Réaliser divers montages et manuten�on ( montage exposi�ons, tentes, estrades, foire expo, etc)

Pose et remplacement de double vitrage 

Exécuter toute mise en sécurité sur éléments dangereux (vitrage cassé ou autre).

Calculer les débits de matériaux pour la réalisa�on de chan�ers.

Renseigner les feuilles de semaines, feuilles de débits et autres documents administra�fs.

Veiller à la bonne applica�on et au respect des règles de sécurité et de préven�on sur les chan�ers.

Remonter aux responsables toutes informa�ons sur des travaux repérés et non signalés.

Par�ciper à l'installa�on des bureaux de votes

Par�ciper à diverses manifesta�ons de la ville

Réaliser la mise en place de pavois

FORMATION / QUALIFICATIONS

Forma�ons obligatoires avant recrutement :

CAP-BEP-BAC pro menuiserie

Permis B (Déplacements quo�diens sur le territoire de la commune )

Forma�ons obligatoires après recrutement :

Amiante pour interven�ons en sous sec�on 4 – habilita�on électricité – échafaudage - AIPR



COMPETENCES ATTENDUES ET SAVOIR ETRE

Savoir réaliser différents ouvrages de menuiserie et de charpente

Capacité à choisir les matériaux et matériels adéquats

Connaissance des règles de sécurité de préven�on et de vigilance amiante

Savoir lire et interpréter des plans

Savoir me7re en œuvre les différents matériaux de menuiserie et de vitrerie en respectant les documents 

techniques unifiés (DTU)

Savoir u�liser les ou�ls et machines de menuiserie

Savoir adopter les gestes et postures professionnels

Capacité d'ini�a�ve

Capacité rela�onnelle

Savoir faire preuve d'autonomie

Savoir faire preuve de disponibilité

Savoir travailler en équipe

Sens du service public

Bonne condi�on physique , ap�tude au travail en hauteur 

RENSEIGNEMENTS

Jean-Marie POUDER – Responsable de l’Unité Régie au 02.96.62.55.76

Fabrice BERTHOLINO  – Coordinateur menuiserie au 06.72.19.69.16

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, vous pouvez adresser votre dossier de candidature comportant le7re de

mo�va�on, curriculum vitae, dernière situa�on administra�ve et diplômes  à recrutement@s  aint-brieuc  .fr  

En cas d'impossibilité, vous pouvez adresser votre candidature par voie postale à :

Monsieur Le Maire

Direc�on des Ressources Humaines

Hôtel de Ville

BP 2365

22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1

Date limite de dépôt des candidatures : 26 mars 2021


