OFFRE D’EMPLOI

Menuisier
(H/F)
Date de publication : 19/04/2018
Lieu de travail : Ville-la-Grand
Filière : Technique

Type de contrat : CDD 1 an
Statut : Contractuel / Titulaire
Catégorie statutaire : Catégorie C (adjoint technique)

Date limite des candidatures : 18/05/2018

Rémunération : entre 1 400 € et 1 500 € net

Sous la responsabilité du Responsable du service Bâtiment entretien, vous serez chargé (e) des principales
missions suivantes :


Assurer l’entretien et la maintenance des bâtiments d’Annemasse Agglo et prioritairement les travaux
de menuiserie.

Missions :
1/ Assurer des travaux de menuiserie :
 Seconder dans ce domaine le menuisier
 Encadrer un jeune débutant en menuiserie
 Réaliser des usinages selon des plans et schémas sur différents types de machines ( scie,
dégauchisseuses, etc.)
 Effectuer des travaux de façonnage et d’assemblage (meubles, aménagement de véhicules)
 Assurer la mise en place des éléments fabriqués
 Régler les machines et en assurer l’entretien

2/ Se former auprès des autres corps de métier : plomberie, peinture, petits travaux d’électricité, etc… afin de
devenir polyvalent :
 Montage d’échafaudage,
 Entretien des bâtiments : réparation portes, serrures, fenêtres, etc…
 Aider et seconder le plombier, le peintre et éventuellement l’électricien si nécessaire,
 Déménagement et installation de mobilier.
 Utilisation de nacelle
Profil recherché :

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Niveau CAP Menuiserie
Connaître dans leur principe et leur pratique, les techniques de base de la menuiserie
Connaître l’ensemble des matériaux et accessoires de quincaillerie et d’assemblage
Technologie du bois et dérivésNotions de la maintenance du bâtiment tous corps d’état
Maîtrise des machines et outils de menuiserie.
Maîtriser la pratique des techniques d’assemblage de pièces de bois
Facilité d’adaptation à la diversité du travail,
Disponibilité,
Travail en équipe
Rigoureux dans le respect des règles de sécurité
Sens de la communication avec les divers services.
Respect d’autrui en toutes circonstances et en tout lieu.

Les petits plus :
Prime de fin d’année (proratisée), Tickets restaurants, remboursement trajet domicile-travail (train, bus),
Participation d’Annemasse Agglo à la protection sociale complémentaire des agents, comité d’entreprise : le
CNAS.
Organisation de travail :
Travail sur 5 jours en moyenne, 39h00, 14 jours RTT et 32 jours de congés annuels
Horaires fixes : du lundi au jeudi 7h45 à 12h et 13h30 à 17h15 et le vendredi de 7h45 à 12h et 13h30 à 16h15.
Annemasse Agglo en un clin d’œil :
Le territoire d’Annemasse Agglo c’est 12 communes : Ambilly, Annemasse, Bonne, Cranves-Sales, Etrembières,
Gaillard, Juvigny, Lucinges, Machilly, Saint-Cergues, Vétraz-Monthoux et Ville-la-Grand. Située en HauteSavoie, l’agglo fait partie du bassin de vie du Grand Genève.
Avec ses 90 045 habitants, Annemasse Agglo s’étend sur un territoire de 73,69 km², entouré du massif des
Voirons et de celui du Salève, avec au cœur de ses préoccupations les thématiques suivantes :

Merci d’adresser votre candidature (CV accompagné obligatoirement d’une lettre de motivation) à
Monsieur le Président d’Annemasse Agglo, en précisant l’intitulé exact du poste, par mail à :
recrutement@annemasse-agglo.fr

https://www.annemasse-agglo.fr/

