VACANCE DE POSTE
Menuisier – Régie bâtiments

Châteauroux Métropole vous informe de la vacance, en interne et en externe, d’un poste de
menuisier pour le service Régie Bâtiments.
POSITION DANS L’ORGANISATION :
Rattachement hiérarchique :
- L’agent de maîtrise responsable du service menuiserie de la régie bâtiments.
Relations fonctionnelles :
- Le Directeur général adjoint Aménagement et Equipements publics,
- Le Directeur du Patrimoine et des Moyens généraux,
- Le responsable du service Maintenance Bâtiments,
- Le responsable des travaux de maintenance régie et entreprises,
- Les différents services de la Ville de Châteauroux, de Châteauroux Métropole, de la Ville de
Saint Maur et du CCAS,
- Les entreprises, les usagers, les directeurs d’établissements, les responsables d’associations.
PROFIL :
Le poste est ouvert aux agents de la filière technique, catégorie C, cadre d'emploi des adjoints
techniques.
MISSIONS :
- Participer à l’entretien du patrimoine bâti de la Ville de Châteauroux, de Châteauroux
Métropole, de la Ville de Saint Maur et du CCAS, pour les travaux de menuiserie,
- Assurer les opérations d’entretien, de maintenance et de réparation d’éléments de menuiserie,
- Réaliser la fabrication d’équipements, de mobilier et d’aménagements,
- Exécuter la pose des ouvrages fabriqués en atelier ou par un fournisseur,
- Participer à l’astreinte bâtiments.
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :
Savoirs :
- Titulaire d’un diplôme en menuiserie (CAP, …),
- Connaissances en ébénisterie, charpente, réalisation de mobilier,
- Connaissances en plâtrerie (pose de cloisons placo et faux-plafonds),
- Connaissance de la réglementation et des normes de sécurité au travail,
- Connaissance des métrés et de l’évaluation des besoins d’un chantier.
Savoir-faire
- Fabrication d’équipements : étagères, tableaux d’affichage,
- Fabrication de mobilier,
- Fabrication d’aménagements type barrières, claustras, cloisonnements,
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Pose de faux plafonds et de cloisons en plaques de plâtre,
Réparations d’éléments de menuiseries : portes, fenêtres, parquet, et tous équipements,
Utilisation de machines outils (dégauchisseuse, raboteuse, scie à panneaux, scie circulaire,
défonceuse, etc …),
Respect des règles d’hygiène et de sécurité.

Savoir-être :
- Sens du service public et du travail en équipe,
- Sens de l'organisation et de la méthode,
- Esprit d’analyse et d’initiative,
- Dynamisme et motivation,
- Polyvalence,
- Rigueur,
- Disponibilité.
PARTICULARITES DU POSTE :
Temps de travail : 38h20 par semaine,
Horaires de travail : 8h-12h et 13h30-17h10.
Spécificités du poste :
- Titulaire du permis B obligatoire,
- Interventions possibles sur l'ensemble des communes de la Communauté d'Agglomération
Châteauroux Métropole,
- Port des EPI,
- Participation à l’astreinte bâtiments, du vendredi 8h au vendredi suivant, 8h – 3 astreintes par an
en moyenne,
- Interventions possibles en dehors des heures de travail, en cas de nécéssité de service.

Pour tous renseignements complémentaires, les candidats peuvent s’adresser à Monsieur François
Apaire, responsable des travaux de maintenance régie et entreprises au 02 54 08 33 97.
L'envoi des candidatures (un CV, une lettre de motivation) est à effectuer directement en ligne sur
www.chateauroux-metropole.fr > Les institutions > Recrutement" avant le 6 juillet 2018.
A défaut, elles peuvent être transmises par courrier à la direction des Ressources humaines, hôtel de
ville, CS 80509, 36012 Châteauroux cedex.
A
Châteauroux, le 8 juin 2018
#signature#

