
SERVICE BATIMENT 
 

MENUISIER 
 

Titulaire - A temps complet 
 

 
GRADE : cadre d’emplois des adjoints techniques 
 
TEMPS TRAVAIL – HORAIRES : du lundi au jeudi : 7h30 à 12h00 et 13h30 à 17h00 – 
vendredi 13h30 à 16h00. – RTT le lundi en fonction des exigences du service – pas de RTT en 
juillet et août 
 
NATURE DE L'EMPLOI : Titulaire - Emploi statutaire (CDI) 
 
AUTORITE HIERARCHIQUE : 
sous l'autorité du responsable du service bâtiment composé de 15 agents. 

 

 
MISSIONS : 
 

- Assure : 

  la réalisation de différents travaux neufs de menuiserie dans le cadre de la 
planification, 

 la réparation et l’entretien des ouvrages de menuiserie du patrimoine communal 
dans le cadre de la planification ou sur appel d’urgence, 

 en fonction des besoins la réalisation de travaux de peinture d’ouvrages divers de 
bâtiment, 

- Assure : l’astreinte « parking souterrain » : dépanner en urgence et débloquer les usagers 

des parkings souterrains (une semaine sur sept) 
- Participe comme polyvalent, aux différents travaux de manutention et de transport, 
- Participe exceptionnellement à la mise en place de stand lors d’expositions ou de 

manifestations sportives et culturelles, 
 
PROFIL : 
 

- titulaire d’un CAP ou d’un BEP de menuisier 
- aptitude aux travaux de peinture ou de vernis 
- connaissance du bâtiment 
- aptitude à une certaine polyvalence dans l’équipe Bâtiments 
- aptitude au travail en équipe 
- titulaire du permis B 
- permis cariste apprécié 
- sens du service public 

 
CONTRAINTES DU POSTE :  
Disponibilité pour assurer les astreintes (une semaine sur sept) 
 
REMUNERATION : 
Statutaire sur le grade d’adjoint technique : Catégorie C = à partir de 1 522.96 € brut (Barème des 
traitements de la Fonction Publique) + prime annuelle + régime indemnitaire. 

 
 
Les lettres de candidature avec curriculum vitae détaillé, photo doivent être 
adressées à Monsieur le Maire d'Evian par courrier  – CS 80098– 74502 EVIAN CEDEX 
ou par courriel : courrier@ville-evian.fr, avant le 13 avril 2017, dernier délai. 

mailto:courrier@ville-evian.fr

