APPEL À CANDIDATURE INTERNE ET EXTERNE
La ville de Cherbourg-en-Cotentin recrute

un menuisier (H/F)
pour son département centres techniques municipaux

LE POSTE

– Réf ALB/2017/109/CEC/MENUISIER

AFFECTATION

Vous intégrez le Pôle Technique de Cherbourg-en-Cotentin. Son parc immobilier représente
550 000 m² comportant notamment 5 piscines, 50 écoles, 50 gymnases et 50
établissements culturels, 11 églises, 10 crèches. La direction entretien bâtiment logistique
manifestation est composée de deux départements : centres logistiques et centres
techniques municipaux.
Ce département est composé de 92 agents répartis en 5 services de secteur.

Vous êtes directement rattaché(e) au / à la chef(fe) d’équipe du secteur.
-

MISSIONS

-

-

Vous assurez l’entretien du patrimoine communal : interventions diverses suivant les
fiches de travail et les appels.
Vous réalisez les travaux en régie :
o
fabrication de mobilier,
o
pose de cloisons, faux plafonds, d'isolants, de menuiseries extérieures et
intérieures,
o
fabrication et pose de charpente,
o
fabrication escaliers.
Vous participez à diverses manifestations du secteur :
o
renfort de l'équipe logistique,
o
préparation des bureaux pour les élections.
Vous assurez une suppléance dans les autres équipes du secteur en cas de nécessité.

CONDITIONS
PARTICULIÈRES

Astreinte éclairage public
Equipier de première intervention dans les établissements du secteur

TEMPS DE TRAVAIL

Temps complet
Services techniques
66 rue de Belgique
EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE
50120 CHERBOURG-EN-COTENTIN

LIEU DE TRAVAIL

LE PROFIL RECHERCHÉ
STATUT

Poste ouvert aux agents relevant du cadre d’emplois des adjoints techniques par mutation,
détachement ou inscription sur liste d’aptitude

FORMATION

CAP Menuisier
Diplôme SSIAP

COMPÉTENCES

Vous disposez de bonnes connaissances des divers matériaux, des modes de pose
spécifiques liés aux contraintes techniques et des spécificités du travail d'agencement
(gabarits, débits, coupe, assemblage ...) - Vous avez de bonnes connaissances des règles
d'hygiène et de sécurité - Vous être autonome, rigoureux et polyvalent - Vous savez faire
preuve de courtoisie envers le public - Vous avez le sens du travail en équipe.

Pour toute information complémentaire sur le poste :
Nathalie MARTIN – Cheffe de service – 06.12.68.62.51

Date prévisionnelle des entretiens
Entre le 25 et le 29 septembre 2017

Votre candidature (lettre de motivation et CV) est à adresser pour le 1er septembre 2017 au plus tard à M. le Maire :
Par mail

Par courrier

recrutement@cherbourg.fr

Direction emplois compétences – 10 place Napoléon - BP 808
50108 CHERBOURG-EN-COTENTIN

