
Offre d’emploi Menuisier/Serrurier (H/F) 
 

PRESENTATION DE L’EMPLOI 
INTITULE Menuisier/Serrurier 

RELATIONS Relations internes : Relations avec le Responsable 
hiérarchique direct ; collaboration permanente avec 
l’ensemble des Agents du Bâtiment ; collaboration avec 
l’ensemble des services du Centre Technique Municipal 

Relations externes : contacts quotidiens avec les usagers 

CONDITIONS 

D’EXERCICE 

 Horaires d’amplitude variable (obligations de 
service public) 

 Conduite d’un véhicule, manipulation de petites 
charges 

 Port de vêtements et des EPI 

 Manipulation d’engins et d’outils dangereux 

 Peut être de permanence d’astreinte pour 
assurer une continuité de service (salage et 
déneigement) 

 Permis véhicule léger (VL) obligatoire 

AUTONOMIE ET 

RESPONSABILITES 

 Missions définies et évaluées par le chef 
d’équipe Bâtiment 

 Relative autonomie dans l’organisation du 
travail, avec responsabilisation accrue sur site de 
travail 

 Rend régulièrement compte à sa hiérarchie du 
déroulement de ses activités 

 

MISSIONS DE L’EMPLOI 

MISSIONS 

PRINCIPALES 

1. Effectuer des travaux de menuiserie 
2. Réaliser des travaux de manutention 
3. Assurer le contrôle, l’entretien des matériels mis 

à disposition et veiller au travail en sécurité 

 

LES ACTIVITES 
Effectuer des travaux de menuiserie 

 Travaux sur machine à bois en atelier 

 Estimer le coût des travaux et réaliser des devis 

 Travail créatif sur module pour manifestations 

 Conception, fabrication, réparation de menuiserie en tout genre, mobilier et 
mobilier urbain 

 Création de plans côtés (sans logiciels) 

 Travaux de menuiseries intérieures et extérieures, charpente 

 Assemblage en atelier et sur chantier 

 Réalisation d’articles de menuiserie en bois massif, en stratifié, en matériaux 
synthétiques, en aluminium 

 Fabrication de mobiliers 

 Montage de meubles en kit 

 Montage de sous-ensembles préfabriqués (type chalet, abris…) 



 Suivi du stock de fournitures 

 Pose d’éléments / composants sur ouvrage bois (isolation, étanchéité, 
vitrage…) 

 Opération de finition sur bois (traitement insecticide, peinture, lasure, 
vernis…) 

 Assurer la maintenance et le contrôle du patrimoine dans le domaine de la 
menuiserie en tout genre : cloisons, vitrerie, agencement, etc. 

 Organise le fonctionnement de l’atelier bois sous couvert du Responsable du 
Secteur bâtiment 

 Pose de revêtements de sols ou muraux (lambris, parquet, etc…) 

Assurer le contrôle, l’entretien des matériels mis à disposition et 

veiller au travail en sécurité 
 Détecter et informer des dysfonctionnements du véhicule 

 Renseigner le carnet de bord du véhicule 

 Effectuer le nettoyage courant du véhicule 

 Entretien du parc machine à bois, l’outillage électro portatif et l’atelier de 
menuiserie 

 Choisir l’outil adapté au travail demandé et ses équipements 

 Port des EPI obligatoires 
Les missions et activités ci-dessus sous entendent des tâches non listées. Par ailleurs, après 
concertation, les agents peuvent se voir confier d’autres missions dans le cadre du projet de 
service. Ils peuvent, ponctuellement et/ou en cas de nécessité liée à la mission de service 
public, assurer d’autres activités. 

SAVOIRS 

COMPORTEMENTAUX 

 Travail en autonomie et en équipe 

 Missions ponctuelles avec d’autres services 

 Etre force de propositions 

 Etre très réactif aux demandes et aux 
changements 

 Discrétion professionnelle et ponctualité 

 Savoir rendre compte 

Diplômes et expériences professionnelles requis 

Diplômes, permis et/ou 

habilitations 

Niveau ou Diplômes requis :  
Permis : B 
Diplôme : CAP ou BEP ou Bac Pro Menuisier 
 
Niveau et diplômes souhaité (s) : 
Permis C : souhaité 
 

 

Prévention et Sécurité au travail 
Conditions spécifiques 

touchant à la santé et la 

sécurité au travail 

 Relations avec les usagers 

 Risques d’utilisation des outils et machines 

 Risque d’utilisation de produits dangereux 

 Déplacements réguliers en véhicule 

 

Compétences générales requises 
 

 

 

 Techniques de menuiserie et serrurerie 

 Techniques de lecture de plan 

 Réglementation en matière d’hygiène et de 



 

 

SAVOIRS 

SAVOIR-FAIRE 

SAVOIR-AGIR 

sécurité 

 Travail sur machine à bois, règles et consignes 
de sécurité 

 Savoir régler une machine à bois 

 Savoir faire l’entretien d’un outil, mécanisé 
ou pas 

 Connaissances en quincaillerie 

 Techniques manuelles ou mécanisées d’outils 
à bois 

 Connaître les techniques de pose de fenêtres, 
de portes, etc… 

 Connaître les techniques de fabrication de 
mobiliers et agencements 

 Connaissances des techniques de charpente 

 Connaître les différentes essences et 
propriétés du bois 

 


