
 

 

 

Menuisier (H/F) 

Située aux portes de Paris, desservie par la ligne 7 du métro et la ligne C du RER, la ville d’Ivry-sur-Seine offre à 
l’ensemble de ses 64 000 habitants des services et équipements publics variés et de qualité, qui s’inscrivent dans 
un projet municipal innovant, citoyen, solidaire et porteur de transition écologique.  

Le service Maintenance Prévention Patrimoine Bâti (SMPPB) compte 69 agents et s’articule en 3 secteurs : 
Ateliers-Magasin, Prévention dans les ERP et le secteur technique maintenance–aménagement.  

Au sein du secteur ateliers, rattaché.e au responsable d’équipe menuiserie, vous assurez les interventions 
d’entretien du patrimoine public. 

  

Vos missions sont les suivantes : 

 

 Réaliser des travaux en atelier de menuiserie bois  

 Sélectionner le ou les matériau(x) adapté(s) à la demande : bois brut, contreplaqué, médium, 
aggloméré… 

 Tracer les différents éléments 

 Découper les différentes pièces 

 Assembler et poncer les éléments 

 Assurer la pose et les finitions des éléments 

 Intervenir sur les demandes de dépannages relatifs à la menuiserie dans les bâtiments communaux 
(portes, fenêtres, huisseries…) 

 Réaliser les demandes de travaux de cloisonnement et d’aménagement 

 Effectuer le montage et l’assemblage de cloisons sur les murs et les plafonds à l’aide de supports 
adéquats et de panneaux préfabriqués (agglomérés, stratifiés, placoplatre) 

 Participer à l’élaboration de prototype ou d’éléments spécifiques 

 Recenser les dégradations, les vandalismes constatés lors des interventions ou chantiers  
 
 

Votre profil : 

 

 Titulaire d’un CAP/BEP/BAC professionnel menuiserie 

 Permis B 

 Sens de l’organisation et du service public  

 Rigoureux.se et motivé.e 

 Esprit d’équipe, disponibilité 

 

      Environnement de travail :  

Rémunération : régime indiciaire + prime annuelle, Comité activités sociales et culturelles (CASC)       

Grade d’emploi : Adjoint technique     

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à courrier@ivry94.fr ou à Monsieur le Maire, esplanade 
Georges Marrane, 94205 Ivry-sur-Seine CEDEX. 


