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OFFRE D’EMPLOI 

Menuisier bois polyvalent 

Cadres d’emplois :  adjoints techniques territoriaux  
 

 

Villefontaine, commune de 19 078 habitants surclassée 20-40 000 habitants, est située dans le 

Nord-Isère, entre Lyon et Grenoble et desservie par les transports en communs, accessible 

également par des modes de déplacements doux et par autoroute. 

Le centre technique municipal est composé de plusieurs entités dont le patrimoine bâti qui regroupe 

plusieurs spécialités et intervient sur l’ensemble du patrimoine communal. 
 

MISSION 

Au sein de l’équipe patrimoine bâti, sous l’autorité du coordonnateur, vous participez aux travaux 

d’entretien et d’amélioration des bâtiments communaux. Vous assurez des opérations de première 

maintenance et des petits travaux de bâtiment.  
 

ACTIVITES 

 Assurer une partie des réparations des travaux des bâtiments communaux en intérieur et en 

extérieur, ne nécessitant pas le soutien d’entreprises sous-traitantes  

 Assurer la fabrication, les poses en menuiserie bois et les réparations de l’ensemble des 

bâtiments communaux 

 Exercer une polyvalence dans les autres corps d’état (plâtrerie, peinture, menuiserie, serrurerie, 

maçonnerie, carrelage). 

 Assurer les petites manutentions en atelier  

 Exercer ces travaux en se basant sur des documents techniques ou en suivant des directives. 

 Créer et aménager les décors pour les fêtes 
 

PROFIL RECHERCHE 

 Etre titulaire d’un CAP menuisier bois installateur ou menuisier bois fabricant avec expérience 

de 1 à 3 ans minimum. Permis B obligatoire. Habilitation électrique BS/BE manœuvre souhaitée. 

 Connaitre les matériaux et maitriser le fonctionnement des différents types d’outillages et 

matériels. Avoir des connaissances en travaux du bâtiment tout corps d’état. 

 Etre capable de prendre des initiatives dans des interventions de 1er degré en sachant évaluer 

lorsque le recours à un prestataire est nécessaire. 

 Connaitre la réglementation ERP (Etablissements Recevant du Public) et respecter les règles de 

sécurité du travail. 

 Maitriser la lecture et l’écriture, savoir organiser son travail en fonction des consignes écrites ou 

orales. 

 Bon relationnel et sens du travail d’équipe. 

 Autonomie, capacité d’adaptation et sens pratique. 
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ENVIRONNEMENT 

 Poste basé au centre technique municipal avec déplacements quotidiens dans les bâtiments et 

équipements communaux. 

 Contraintes spécifiques :  

- Port de vêtements professionnels adaptés  

- Utilisation de dispositifs mobiles (échelle, escabeau, échafaudage…)  

- Travaux extérieurs avec température ambiante (basse, élevée)  

- Manutention de charges   

 

MODALITES D’EMPLOI 

 Poste à temps complet (36h30 hebdomadaire - 9 jours de repos compensateurs par an) 

 Travail en horaires fixes selon les modalités suivantes : 

- Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 16h30 

- Vendredi de 8h à 12h et de 13h à 15h30 

 Poste à pourvoir dans le cadre d’une mutation ou à défaut, dans le cadre d’un CDD d’un an 

renouvelable. 

 Prise de poste dès que possible 

 

REMUNERATION 

 Statutaire  

 Régime indemnitaire pour les titulaires de la fonction publique territoriale. 

 Titres de restauration, participation employeur mutuelle sous conditions 

 COS au choix :  COS 38 ou COS Porte de l’Isère. 

 Prime de fin d’année. 

 Chèques vacances 

 

POUR POSTULER 

Faire acte de candidature auprès de M. Le Maire (CV + lettre de motivation) 

Par courrier : Hôtel de ville - Place Pierre Mendès France - BP 88 - 38093 Villefontaine cedex 

Par mail : recrutement@mairie-villefontaine.fr 

Sur le site internet : https://villefontaine.fr/emploi-et-insertion/recrutement-ville/ 
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