DIRECTION DU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
ATELIERS DU BATIMENT

MENUISIER - H/F
(Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux )
MISSIONS :
Préparation des travaux en menuiserie
- Démonter la fermeture menuisée et vérifier l’état du support
- Effectuer des tracés (épure, plan sur règle, mise au plan) simples
- Optimiser et tracer le débit des bois et dérivés,
- Reporter les tracés sur les éléments et les pièces à fabriquer.
- Exploiter les documents de fabrication et les tracés effectués.
- Préparer les outillages, montages et accessoires selon les données.
- Installer, régler et mettre en sécurité les postes d’usinage
- Usiner sur les machines
- Effectuer le débit de divers panneaux d’affichage, tablettes, agglo, contreplaqué, stratifié
- Contrôler les usinages réalisés, effectuer les actions correctives
Installation des menuiseries des bâtiments : assemblage, montage
- Plaquer et affleurer les éléments ou volumes d’agencement
- Coller et monter les ouvrages et produits, assembler et solidariser les liaisons
- Ferrer, installer les organes de mobilité et équiper en quincailleries et accessoires
- Poncer et égrainer les surfaces
- Appliquer un produit de traitement et/ou de finition
- Réaliser l’étanchéité de l’ensemble support/châssis et poser les mousses, joints…
- Nettoyer et lustrer les surfaces finies
Réalisation de travaux
- Restaurer les moulures dans les églises
- Effectuer les travaux de charpente
- Monter et fixer les embouts, les tableaux, jeux et mobiliers
- Poser les parquets
- Poser les cloisons sanitaires
- Pose de faux-plafonds
Montage et pose de mobiliers d’agencement intérieur (confection de mobilier)
- Préparer, adapter le produit à la situation de pose
- Assembler les composants et accessoires
- Régler et ajuster et fixer, solidariser aux supports
- Vérifier le fonctionnement et le parfait achèvement de l'ouvrage
Maintenance et entretien
- Entretenir les menuiseries des bâtiments : fenêtres, portes, plinthes, habillages, faux-plafonds
- Contrôler le fonctionnement des accessoires mobiles, l’étanchéité ou l’isolation de l’ouvrage
- Effectuer la maintenance de premier niveau sur les machines
- Maintenir en état les matériels et outillages manuels ou mécaniques
- Nettoyer les locaux, machines, véhicules
- Respecter les règles d'hygiène et de sécurité

PROFIL :
Formation - Accès au poste :
Niveau V – CAP
Bonne condition physique
Permis B
Expérience antérieure souhaitée :
Expérience d’au moins un an dans un poste similaire
Autonomie/responsabilité :
Responsabilité dans l'utilisation du matériel, le respect des règles de sécurité liées à l'utilisation des différents matériaux
Compétences :
Etre sociable et avoir le sens du service public

