
 

C.V. et lettre de motivation sont à adresser à : 

Monsieur le Maire 
Département des ressources et relations humaines 

Hôtel de ville | CS 80 458 | 76806 Saint-Étienne-du-Rouvray Cedex 
ou par courriel: courriel@ser76.com ou sur saintetiennedurouvray.fr 

 
Sous la référence offre : APMPV-062022 

La mairie recrute pour la Division bâtiment et moyens généraux – régie bâtiment de la Direction 

des Services Techniques 

Un.e agent.e polyvalent.e menuiserie 

Cadre d’emploi des adjoints techniques 

Réf : APMPV-062022 

 

Au sein de la régie bâtiment et sous la responsabilité du responsable d’équipe menuiserie, vous effectuez 
des travaux d’entretien et travaux neufs de menuiserie bois, PVC et aluminium dans les bâtiments que 
compte la Ville.  

Dans ce cadre, vos missions seront : 

Missions principales 

• Assurer le dépannage et la maintenance des éléments de menuiserie bois, PVC et aluminium  
(châssis, fenêtre, placard, menuiserie intérieure…) 

• Fabriquer les éléments de menuiserie (châssis, fenêtre, placard, meubles, éléments de 
charpente…) 

• Monter et poser la menuiserie intérieure (cloison, faux-plafond, parquet…) 
• Réparer et remettre en état les chantiers 
• Assurer l’entretien courant et le rangement du matériel utilisé et de l'atelier, contrôler le stock de 

matériel et produits.   

Profil 
• Titulaire d’un CAP Menuiserie, vous justifiez d’une expérience professionnelle de deux années sur 

un poste similaire.  
• Vous maitrisez les techniques de menuiserie en bois, PVC et aluminium, la lecture de plan, de 

signalisation, de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité 
• Vous maitrisez le travail sur machine à bois 
• Vous avez un très bon sens relationnel et contact humain, des aptitudes certaines à travailler en 

autonomie mais également en équipe 
• Vous êtes ponctuel.le, avez un sens des responsabilités et de l’observation et un esprit d’initiative  

 

Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année 
 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 07/10/2022 


