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

Nombre de postes ou 
titulaire du poste

2

PRÉSENTATION DE L’EMPLOI

INTITULE Menuisier (H/F)

RATTACHEMENT 
HIÉRARCHIQUE

nu

RELATIONS 

Relations  internes  : Placé(e)  sous  l'autorité  du  Responsable
hiérarchique direct. Collaboration permanente avec l'ensemble
des agents du service bâtiments. Collaboration avec l'ensemble
des services du Centre Technique Municipal.

Relations externes : Contacts quotidiens avec les usagers.

CONDITIONS 
D’EXERCICE 

Horaires  d'amplitude  variable  (obligation  de  service  public).
Disponibilité  (week-ends,  jours  fériés,  nuits)  en fonction  des
manifestations ou conditions climatiques.
Conduite d'un véhicule.
Manipulation de charges.
Port de vêtements professionnels.
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, déneigement, plan hébergement, etc.).

AUTONOMIE ET 
RESPONSABILITÉS 

Placé(e) sous l'autorité directe du Responsable du Secteur bâti-
ments.
Relative autonomie dans l'organisation du travail dans le cadre
de tâches planifiées, avec responsabilité accrue sur site de tra-
vail.
Rend régulièrement compte à sa hiérarchie du déroulement de
ses activités.
Par son action, il peut limiter ou anticiper les conflits, un mé-
contentement de la population, une dégradation des locaux ou
d'installations de la commune.
Responsabilité dans la conduite et le positionnement des véhi-
cules, le respect des règles de sécurité, dans l'utilisation des
équipements et véhicules mis à disposition et du contrôle pré-
ventif de ceux-ci.

CONTINUITÉ DANS LE 
SERVICE 

Les autres agents du service.

MISSIONS DE L’EMPLOI
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Fiche d’emploi et de poste
MENUISIER (H/F)
Grades possibles : Cadre d'emploi des Adjoints Techniques.
Classement de l’emploi : Niveau 6.

Missions Principales

1. Exécuter les travaux de menuiserie.
2. Effectuer des travaux de manutention.
3. Assurer  l'entretien  courant  des  véhicules,

machines, matériels et locaux utilisés.

LES ACTIVITÉS

1. Exécuter les travaux de menuiserie.
Travaux sur machine à bois en atelier.
Estimation des travaux et réalisation de devis.
Travail sur charpente.
Travail créatif sur modules pour des manifestations.
Conception, fabrication, réparation de menuiserie en tout genre, mobilier et mobilier urbain
à partir de plans ou non.
Création de plans cotés (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 mobilier.
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, verni …).
Assurer la maintenance et le contrôle du patrimoine dans le domaine de la menuiserie en
tout genre : cloisons, vitrerie, agencement, etc.
Modification et agencement des locaux.
Pose de revêtement de sol ou muraux (lambris, parquet, etc.) .
Transmettre son savoir ou mener des actions dans ce sens.

2. Effectuer des travaux de manutention.
Manutention d'objets divers.
Déménagement de mobiliers.
Rendre compte des difficultés rencontrées à son supérieur hiérarchique direct.
Aider les autres corps de métier du secteur bâtiment.
Déneigement.
Installation de manifestations.

3. Assurer l'entretien courant des véhicules, machines, matériels et locaux
utilisés.

Détecter et informer des dysfonctionnements du véhicule.
Nettoyage courant du véhicule et renseignement du carnet de bord.
Entretien du parc machine à bois et outillage électroportatif.
Choisir les outils et équipements adaptés au travail demandé.
Nettoyage et entretien des outils et équipements mis à disposition.
Effectuer un balisage adapté aux travaux intérieur et extérieur.
Port des Équipements de Protection Individuelle 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 du
projet de service. Ils peuvent, ponctuellement et/ou en cas de nécessité liée à la mission

de service public, assurer d’autres activités.
CHIFFRES CLÉS
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Fiche d’emploi et de poste
MENUISIER (H/F)
Grades possibles : Cadre d'emploi des Adjoints Techniques.
Classement de l’emploi : Niveau 6.

Une centaine de bâtiments sur la commune dont : 6 groupes scolaires (12 écoles), 
5 gymnases, 3 sites sportifs, bâtiments associatifs, 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.
Travail en hauteur (échafaudage, etc.) et en extérieur, risques 
de chute et postures contraignantes.
Risques liés à l'utilisation de produits chimiques.
Risques routiers.
Manipulation d'outils dangereux et machines.
Port d'un équipement de sécurité.

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

SAVOIRS
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-AGIR

Travail  sur  machine  à  bois  –  Règles  et
consignes de sécurité.

X

Savoir  faire l’entretien d’un outil  mécanisé
ou pas.

X

Connaissance  et  respect  des consignes  de
sécurité  sur  un  chantier  (réglementation,
balisage, EPI, etc.).

X

Savoir régler une machine à bois. X

Connaître les règles de sécurité sur voirie et
chantiers.

X

Savoir lire un plan technique. X

Savoir  réaliser  tout  type  de  travaux  en
menuiserie.

X

Connaissance en quincaillerie. X

Techniques de pose de fenêtres, de portes,
etc.

X

Techniques   de  fabrication  de  mobilier  et
agencement.

X

Techniques de charpente. X

Connaître  les  différentes  essences  et  pro-
priétés du bois.

X

SAVOIRS
COMPORTEMENTAUX

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

Être force de proposition et être réactif en anticipant les situations
et les problématiques.
Attitude professionnelle et responsable lors des interventions sur
le domaine public au contact des usagers et des habitants.

Diplômes et expériences professionnelles requis

Diplômes, permis et/
ou

habilitations

Niveau ou Diplômes requis :

CAP ou BEP de menuisier.
Permis B requis.

Niveau et diplômes souhaité(s) : 

R.A.S.

Habilitations :

R.A.S.

Fait à ALBERTVILLE le :

Le Responsable N+1 L’Agent Le Responsable du
S.R.H 

Le Directeur Général
des Services
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