
 

 

 

 

 

 

La Ville du Kremlin-Bicêtre (26 500 habitants) 

Val de Marne 

Recrute pour la Direction des Services Techniques 

 

UN MENUISIER H/F 
Catégorie C  Cadre d’emploi des agents de maîtrise 

 

Sous la responsabilité du Responsable Régie Bâtiment du service Patrimoine et Bâtiments au sein de 
la Direction des Services Techniques, vous travaillez en transversalité permanente avec l’ensemble 
des agents qui composent la direction.  

Vous assurez les missions suivantes : 

Missions principales : 
 
- Appliquer les normes et techniques de mise en œuvre des matériaux et matériels. 
- Coordonner son intervention avec d’autres corps de métiers 
- Diagnostiquer et contrôler les équipements relevant de sa spécialité et en déduire les 

interventions de maintenance courante à titre préventif ou curatif. 
- Effectuer les travaux d’entretien 
- Mettre en œuvre des processus de travail écoresponsables utilisant des matériaux écologiques. 
- Organiser le chantier dans le respect des règles sanitaires et environnementales afin de limiter 

les nuisances, recycler les déchets, assurer l’information des usagers. 
 
Activités principales : 
 

- Assemblage de pièces menuisées (montage, assemblage, finition) 
- Conception de l’ouvrage en bois, dérivés et matériaux de synthèse à réaliser (plan….) 
- Installation d’ouvrages menuisés et d’équipements liés à l’agencement de pièces 
- Mise en place de protections de chantier et/ou individuelles 
- Nettoyage et entretien des équipements, machines, outillages, véhicules spécifiques à son 

domaine d’activité 
- Pose de cloisons, de revêtements, de protections murales 
- Réalisation de travaux de menuiserie (usinage de pièces sur machine à bois 
- Réalisation des maquettes, dans son domaine de compétence 
- Renseignement de documents, de fichiers (fiches d’activité, de traçabilité, etc…) 
- Réalise le contrôle périodique des blocs de secours 

 
Activités complémentaires : 
 

- Participer à la mise en place et au retrait des installations des différentes manifestations 
communales 



- Renfort des autres équipes des services techniques selon besoin 
- Ponctuellement, disponibilités attendues en dehors de ces horaires de base dans la 

gestion d’aléas et d’imprévus. 
 
Compétences : 
 

- CAP ou BEP en menuiserie ou équivalent : expérience exigée 2 à 3 ans minimum. 
- Cadre d’emplois des adjoints techniques (catégorie C).  
- Très bonne connaissance des techniques du métier. 
- Connaissance des risques professionnels pour le poste demandé, des EPI, et de la 

réglementation. 
- Savoir se servir de toutes les machines relatives à la profession. 
- Titulaire du permis B. 

 
Profil : 
 

- Esprit d’initiatives 
- Sens de l’organisation 
- Sens du travail en équipe 
- Rigueur, facilité à rendre compte 
- Connaissances techniques tous corps d’état et force de proposition 
- Capacité à être quotidiennement en relation avec le public 
- Fortes qualités relationnelles 
- Rigueur, prévoyance, ponctualité, discrétion 

 
 
Traitement indiciaire, régime indemnitaire, remboursement partiel de la mutuelle, des frais de 

transports en intégralité, restaurant administratif, Comité des œuvres sociales. 

 

Proche de Paris, métro ligne 7 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation), à l’attention de 

Monsieur le Maire 

Direction des Ressources Humaines 

Place Jean Jaurès 

94270 Le Kremlin-Bicêtre 

Ou 

offre_emploi@ville-kremlin-bicetre.fr 
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