
 
 

LA DIRECTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER 
RECRUTE 

 

UN MENUISIER (H/F) 
(Cadre d’emplois des Adjoints techniques territoriaux- catégorie C) 

 

 

Au sein de la direction du Patrimoine Immobilier, au Centre Technique Municipal, vous réalisez des 
travaux de rénovation de menuiserie des bâtiments municipaux, dans le respect des règles de sécurité. 

 

Activités principales : 
 

o Effectuer des travaux de rénovation sur les ouvrages en bois (portes, placards, 
parquets…) ainsi que, ponctuellement, la fabrication de mobiliers simples (plan de 
travail…) ; 

o Réaliser les différentes coupes en ateliers, les assembler et réaliser les finitions ; 
o Préparer des commandes de réapprovisionnement et gérer les stocks ; 
o Entretenir le matériel et les machines-outils des ateliers ;  
o Coordonner son intervention avec d'autres corps de métiers ; 
o Détecter tout dysfonctionnement (dégradations constatées sur un bâtiment…) et 

remonter les informations à son responsable ; 
o Organiser son chantier dans le respect des règles de sécurité et environnementales afin 

de limiter les nuisances, recycler les déchets, assurer l'information des usagers. 
 

Profil 
Formation CAP menuiserie/ installateur exigée. Vous avez une excellente connaissance des bois et des 
techniques de menuiserie. Vous connaissez les règles de sécurité et savez faire preuve d’organisation et 
de minutie dans votre travail. Vous appréciez le travail en équipe. 
 
Permis B en cours de validité obligatoire pour assurer les déplacements sur les différents sites. 
 

Lieu de travail :  

Centre Technique Municipal au 6 allée Pomone 78100 Saint-Germain-en-Laye. 
 

Rémunération :  

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prise en charge des frais de transports en 
commun à hauteur de 50% + possibilité de bénéficier du CNAS, de la Mutuelle et du régime de 
prévoyance. 
Recrutement ouvert aux fonctionnaires et aux contractuels-elles, en vertu de l'article 3-3 de la loi du 
26/01/1984. 
 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées par mél à : 
Monsieur le Maire 

recrutement+menuisier@saintgermainenlaye.fr 
 


