Intitulé du poste : menuisier
Poste à pourvoir : 01/06/2018
Date limite de candidature : 18/05/2018
Cadres d’emploi ou grades acceptés : Adjoint technique ou Agent de Maîtrise
Temps de travail : temps complet
Durée de travail : 35 h
Lieu d’exercice : Services Techniques, 32 rue des Tuileries, Yzeure

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI
Gérer les équipements techniques du service
Faire réaliser et participer aux travaux d’entretien et de construction, de rénovation et
d’aménagement du patrimoine bâti en régie
Métrer, assurer des relevés divers et estimer des travaux
Consulter des fournisseurs
Apporter une assistance dans l’élaboration de la planification des travaux
Evaluer et organiser le travail au sein du service
Assurer la vérification des travaux réalisés par les agents du service
Concevoir et définir le besoin en matériaux
Participer à la fabrication en atelier et à la pose sur chantier :
. Fabrication, assemblage, finition et entretien d’ouvrages menuisés
. Installation d’ouvrages menuisés, d’équipements liés à l’agencement de pièces et
d’accessoires divers
. Usinage de pièces menuisées sur machines à bois
Veiller au nettoyage et à l’entretien des équipements et machines
Veiller à la mise en place des protections de chantier et individuelles
Assurer une polyvalence ponctuelle avec les autres corps d’état du service bâtiments

MISSIONS OU ACTIVITES
Gérer une équipe
Evaluer et organiser le travail
Conseiller les agents du service
Echanger avec les responsables du service bâtiments
Maîtriser les techniques et la pratique du métier
Etre autonome dans l’exécution des travaux
Analyser et optimiser les stocks de produits, matériaux et matériel
Evaluer l’état d’un ouvrage, établir un diagnostic et savoir rendre compte
Evaluer, choisir, utiliser les produits et matériaux
Lire et comprendre une notice d’entretien ou de fonctionnement de l’outillage et du matériel
Comprendre les instructions, les analyser et les traduire en réalisations techniques
Calepiner et suivre un plan de pose

PROFIL RECHERCHE
Aptitude au travail en équipe
Etre organisé
Etre capable de prendre des responsabilités et des initiatives
Avoir le sens du service public

