La Direction Immobilier et Bâtiments recrute

Un menuisier (h/f)
Les candidatures des titulaires et des lauréats de concours seront examinées en priorité

Date de publication
20/12/2018

Collectivité : Toulouse Métropole
Service : Domaine Entretien et Ateliers
Référence : CD/DIB/MENU/92990

Cadre d'emploi : Adjoint technique
Catégorie : C
Filière : Technique

Date limite de dépôt
des candidatures
27/01/2019
La Direction de l'Immobilier et des Bâtiments a pour mission la gestion immobilière des
locaux de la Ville de Toulouse et de la Métropole, ainsi que la construction, la
maintenance et l’entretien des bâtiments.
Le domaine Entretien et Ateliers composés de trois services (Chauffage-ClimatisationVentilation, Électricité, Clos Couvert) est principalement chargé de l'entretien et de la
maintenance.
Missions
Sous la responsabilité du responsable de la section, vous assurez la fabrication et la réparation
d'ouvrages en menuiserie bois.
A ce titre, vous savez réaliser un plan de débit ainsi que la conception à l'aide des outils
adéquats (scie à panneaux, scie à ruban, toupie, tenonneuse, corroyeuse, dégauchisseuse6).
Vous êtes chargé de l'entretien courant du matériel (nettoyage, affûtage6) et vous veillez à la
mise en œuvre de votre sécurité et de celle de votre environnement (collègues, public,
utilisateurs).
Dans le cadre de vos missions, vous assurez la prise et le retour d'informations sur le travail
effectué et vous rédigez un rapport journalier d'activité.
Enfin, vous pouvez être amené à participer à la réalisation d'ouvrages spécifiques dans le cadre
de manifestations culturelles ou diverses.
Profil
Titulaire d'un diplôme en menuiserie, vous connaissez les règles de l'art du métier de menuisier
et vous possédez des notions d'ébénisterie.
De plus, vous connaissez les règles d'hygiène et de sécurité, vous maîtrisez l'utilisation des
machines outils et outillages électroportatifs et vous savez réaliser un métré et un relevé
d'ouvrage.
Rigoureux et méthodique, vous savez faire preuve d’initiative, vous êtes autonome dans votre
travail et vous appréciez également le travail en équipe.
Par ailleurs, vous êtes en capacité de porter des charges lourdes.
Enfin, vous êtes titulaire du permis de conduire B afin d'effectuer des déplacements
professionnels sur le territoire de la Métropole.
Éléments complémentaires
Lieu de travail : Ateliers Basso Cambo, 4 rue Michel Labrousse 31100 TOULOUSE
Éléments de rémunération : Statutaire + Régime indemnitaire
+ d'info : M. COURET Jean-Luc, Responsable du service Clos Couvert au 05 61 22 27 89
Déposer sa candidature
Si vous êtes intéressé par ce poste, adressez votre dossier de candidature :
● CV et lettre de motivation mentionnant le ou les postes visés ,
● arrêté de situation administrative,
● attestation de réussite au concours FPT,
en rappelant la référence CD/DIB/MENU/92990, avant le 27/01/2019 à l'adresse ci-après :
Monsieur le Président de Toulouse Métropole
Direction générale des ressources humaines, Pôle Développement RH, Service recrutement
32 rue Valade – BP 999 – 31040 Toulouse Cedex 6
ou sur recrutementdrh2@toulouse-metropole.fr

