
 

 
 

La Ville de Penmarc’h recrute 
Un menuisier à temps complet  

en contrat aidé  
   

  
 

 
Offre Pole Emploi : 

N°  
 

 
 

Au sein des services techniques, sous l'autorité du responsable du service bâtiment, vous réalisez des 

opérations de maintenance, d'entretien et de rénovation des ouvrages en bois et matériaux de synthèse des 

bâtiments de la collectivité. 
 
 

 

Missions principales :  

Réalisation des travaux de menuiserie nécessaires - aménagements intérieurs, (portes, fenêtres, plans de 

travail, meubles, parquets, placards, cloisonnement, bardage, isolation..)  -aménagements bois extérieurs 

(mobilier urbain, clôtures, décors évènementiels…) 

 

Activités :  
 

- Diagnostic et contrôle des équipements relevant de sa ou ses spécialités 

-  Informer les différents responsables des contraintes et difficultés techniques inhérentes à certains choix 

- Appliquer les normes et techniques de mise en œuvre des matériaux et matériels 

- Détecter et signaler les dysfonctionnements et dégradations constatés sur un bâtiment 

- Diagnostiquer la limite au-delà de laquelle l'appel à un spécialiste est indispensable 

- Suggérer une intervention de maintenance courante à titre préventif ou curatif 

- Mettre en œuvre des processus de travail éco-responsables utilisant des matériaux écologiques 

- Lire un plan et interpréter les représentations techniques 

- Effectuer sommairement un relevé de plan, un croquis coté, un devis descriptif et/ou quantitatif 

- Coordonner son intervention avec d'autres corps de métiers 

- Organiser son chantier dans le respect des règles sanitaires et environnementales afin de limiter les  

nuisances, recycler les déchets, assurer l'information des usagers 

- Déterminer la nature des travaux de menuiserie à réaliser 

- Etablir les plans ou croquis pour la réalisation de travaux d'agencement et de fabrication 

- Assurer les travaux d'entretien ou de modification d'ouvrages en bois 

- Assurer la fabrication des éléments en atelier et l'assemblage sur le chantier 

- Estimer le coût des travaux et les délais de réalisation 

- Conseiller pour la conception et la réalisation d'ouvrages courants de menuiserie 

- Assurer l'approvisionnement en matériaux, outils et équipements de menuiserie 

- Consigner le déroulement des travaux réalisés pour en rendre compte 

- Entretenir les outillages et machines utilisées. 

- Utiliser le matériel pour travaux en hauteur 
 
 

PROFIL 
   

➢ Organisation, rigueur 
➢ Esprit d'initiative  
➢ Polyvalent 
➢ Capacité d'adaptation exigée  
➢ Maitriser les techniques de fabrication et d'aménagement des ouvrages menuisés selon des plans et schémas 
➢ CAP/BEP option menuiserie exigé  
 

 
 

 

 
Merci d'adresser votre dossier de candidature composé d’une lettre de motivation et d’un C.V à : 

Madame Le Maire 
Gwenola LE TROADEC 

➢  

Hôtel de Ville - Ressources Humaines - 110 rue Edmond Michelet - B.P. B - 29760 PENMARC’H 
 

E-mail : rh@penmarch.fr - Tél. 02 98 58 60 19 

Avant le 12 mars 2021  
 

 

 
Travailleurs handicapés : Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires 
requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. 
Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle. 
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