
Fiche d’emploi et de posteMenuisier (H/F)
Grades possibles : Cadre d’emplois des Adjoints Techniques.Classement de l’emploi : Niveau 6.

Nombre de postes ou titulaire du poste 4

PRÉSENTATION DE L’EMPLOI
INTITULE Menuisier

RATTACHEMENT HIÉRARCHIQUE

RELATIONS 

Relations internes : Relations avec le Responsable hiérarchiquedirect ; collaboration permanente avec l’ensemble des Agentsdu Bâtiment ;  collaboration  avec  l’ensemble  des  services  duCentre Technique Municipal.
Relations externes : contacts quotidiens avec les usagers.

CONDITIONS D’EXERCICE 

Horaires d'amplitude variable (obligations de service public).Disponibilité (week-ends,  jours  fériés,  nuits)  en  fonction desmanifestations ou conditions climatiques.Conduite d’un véhicule, manipulation de petites charges.Travail  courbé  et  agenouillé,  port  de  vêtements  de  sécuritéobligatoire.Manipulation d'engins et d'outils dangereux.Le port d'accessoires de protection et des équipements de pro-tection individuelle est obligatoire.Peut être de permanence d'astreinte pour assurer une continui-té de service (salage et déneigement).Permis véhicule léger (VL) obligatoire.

AUTONOMIE ET RESPONSABILITÉS 

Missions  définies  et  évaluées par  le Responsable du SecteurBâtiment.Relative autonomie dans l'organisation du travail, avec respon-sabilisation accrue sur site de travail.Rend régulièrement compte à sa hiérarchie du déroulement deses activités.Par son action, il peut limiter ou anticiper les conflits, un mé-contentement de la population, une dégradation de locaux oud'installations de la commune.Responsabilité dans la conduite et le positionnement des véhi-cules, le respect des règles de sécurité, dans l'utilisation deséquipements du véhicule et le contrôle préventif de celui-ci.Garant de la bonne réalisation des travaux dans sa spécialité.
CONTINUITÉ DANS LE SERVICE Les autres Agents du service.

MISSIONS DE L’EMPLOI
Missions Principales 1. Effectuer des travaux de menuiserie.

2. Réaliser des travaux de manutention.
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Services Techniques
Centre Technique Municipal

Secteur Bâtiment
Service Bâtiment / Électricité
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3. Assurer le contrôle, l'entretien des matériels mis àdisposition et veiller au travail en sécurité. 
LES ACTIVITÉS

1. Effectuer des travaux de menuiserie.
Travaux sur machine à bois en atelier.Estimer le coût des travaux et réaliser des devis.Travail sur charpente.Travail créatif sur module pour manifestations.Conception, fabrication, réparation de menuiserie en tout genre, mobilier et mobilier urbainà partir de plans ou non.Création de plans côtés (sans logiciels).Fabrication de fenêtres en atelier.Travaux de menuiseries intérieures et extérieures.Assemblage en atelier et sur chantier.Réalisation d'articles de menuiserie en bois massif, en stratifié, en matériaux synthétiques,en aluminium.Réception des livraisons de marchandises.Fabrication de mobiliers.Montage de meubles en kit.Montage de sous-ensembles préfabriqués (type chalet, abris…).Suivi du stock de fournitures.Pose d'éléments / composants sur ouvrage bois (isolation, étanchéité, vitrage …).Opération de finition sur bois (traitement insecticide, peinture, lasure, vernis …).Assurer la maintenance et le contrôle du patrimoine dans le domaine de la menuiserie entout genre : cloisons, vitrerie, agencement, etc.Organise  le  fonctionnement  de  l'atelier  bois  sous  couvert  du  Responsable  du  SecteurBâtiment.Modification et agencement des locaux.Pose de revêtements de sols ou muraux (lambris, parquet, etc.).Transmettre son savoir-faire.

2. Réaliser des travaux de manutention.
Manutentions diverses.Déplacement de mobilier ;En cas de difficultés, rendre compte au Responsable du Secteur Bâtiment.Aider  les  autres  corps  de  métier  du  Secteur  Bâtiment  et  plus  largement  du  CentreTechnique Municipal.Travaux de déneigement ;Installation de manifestations.3. Assurer le contrôle, l'entretien des matériels mis à disposition et veillerau travail en sécurité. 
Détecter et informer des dysfonctionnements du véhicule.Renseigner le carnet de bord du véhicule.Effectuer le nettoyage courant du véhicule.Entretien du parc machine à bois et l'outillage électro portatif.Choisir l'outil adapté au travail demandé et ses équipements.Effectuer un balisage de chantier adapté aux travaux intérieurs et extérieurs.Port des EPI obligatoires.Entretien de l'atelier menuiserie.

Les missions et activités ci-dessus sous entendent des tâches non listées. Par ailleurs,après concertation, les agents peuvent se voir confier d'autres missions dans le cadre duprojet de service. Ils peuvent, ponctuellement et/ou en cas de nécessité liée à la missionde service public, assurer d’autres activités.
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CHIFFRES CLÉSUne centaine de bâtiments sur la communedont : 6 groupes scolaires (12 écoles), 4 gymnases, 3 sites sportifs, bâtiments as-sociatifs, résidence de personnes âgées, etc.

Prévention et Sécurité au travail
Conditions spécifiques touchant à la santé et la sécurité au travail 

Relations avec les usagers.Risques d'utilisation des outils et machines.Risque d'utilisation de produits dangereux.Déplacements réguliers en véhicule.

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE NÉCESSAIRES POUR LE POSTE    Se référer à la fiche d’identification des risques du document unique.

Compétences générales requises
Niveaux de la compétence requise :1 notions ; 2 utiliser et connaître ; 3 maîtriser ; 4 être expert 

1 2 3 4

SAVOIRSSAVOIR-FAIRESAVOIR-AGIR

Techniques de menuiserie et serrurerie X
Techniques de lecture de plan
Technique de signalisation X
Réglementation en matière d'hygiène et desécurité X
Travail  sur  machine  à  bois,  règles  etconsignes de sécurité X
Savoir régler une machine à bois X
Savoir faire l'entretien d'un outil, mécaniséou pas X
Réglementation et bons usages du balisagede chantier X
Maîtriser les règles de sécurité sur voirie etchantiers X
Connaissances en quincaillerie X
Techniques  manuelles  ou  mécaniséesd'outils à bois X
Connaître  les  techniques  de  pose  defenêtres, de portes, etc. X
Connaître  les  techniques  de fabrication  demobiliers et agencements X
Connaissances des techniques de charpente X
Connaître  les  différentes  essences  et  pro-priétés du bois X
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SAVOIRSCOMPORTEMENTAUX

Sens relationnel et contact humain.Aptitude à travailler en autonomie mais également en équipe.Ponctualité.Sens des responsabilités.Discrétion professionnelle.Sens de l’observation.Esprit d'initiative.Savoir rendre compte.
Diplômes et expériences professionnelles requis

Diplômes, permiset/ou habilitations

Niveau ou Diplômes requis :Permis : BDiplômes : CAP ou BEP Menuisier
Niveau et diplômes souhaité(s) : Permis C : souhaité.
Habilitations : RAS.

Fait à ALBERTVILLE le :
L’auteur Le Responsable du S.R.H Le Directeur Général desServices ou la Directrice duC.C.A.S
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