
 

La Ville de Saumur recrute pour sa Direction des Moyens Techniques 
 

Un Menuisier H/F 
pour le Service Entretien du Patrimoine Bâti, Logistique et Maintenance 

Temps complet à pourvoir dès que possible 
 

CDD renouvelable selon les besoins du service – Article de recrutement L.332-13 

Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés 
 

Vos missions : 
Au sein d'une équipe, sous l’autorité directe du responsable du secteur Bâtiment, vous réalisez des 
interventions de création et de rénovation de menuiserie sur les bâtiments municipaux (répartis sur 
différents sites). 
L'agent menuisier réalise les tâches suivantes : 

 Travaux sur machine à bois en atelier. 
 Entretien du matériel et des machines-outils des ateliers 
 Travail sur charpente. 
 Travail créatif sur modules pour manifestations. 
 Conception, fabrication, réparation de menuiserie en tout genre, mobilier et mobilier urbain à partir 

de plans ou non. 
 Fabrication de fenêtres en atelier. 
 Travaux de menuiseries intérieures et extérieures. 
 Assemblage en atelier et sur chantier. 
 Réalisation d'articles de menuiserie en bois massif, en stratifié, en matériaux synthétiques. 
 Montage de meubles en kit. 
 Opération de finition sur bois (traitement insecticide, peinture, lasure, vernis …). 
 Maintenance et contrôle du patrimoine dans le domaine de la menuiserie en tout genre : cloisons, 

vitrerie, agencement, etc. 
 Organisation du fonctionnement de l'atelier bois sous couvert du responsable du secteur Bâtiment. 
 Modification et agencement des locaux. Pose de revêtements de sols ou muraux (lambris, 

parquet...) 
 Organisation des chantiers dans le respect des règles de sécurité et environnementales afin de 

limiter les nuisances, recycler les déchets et assurer l'information des usagers. 
 

Vos atouts et compétences : 
 CAP menuisier/installateur. 
 Connaissances des bois et des techniques de menuiseries. 
 Sens de l’organisation, rigueur, ponctualité 
 Autonomie 
 Esprit d’équipe 
 Maîtrise des normes de sécurité. 
 Sens du service public 
 Permis B exigé (déplacement sur les sites de la ville) 

 

Vos avantages et conditions du poste : 
 Traitement de base + RIFSEEP 
 Prime annuelle  
 Titres restaurants 
 Participation employeur complémentaire santé 
 Groupement Actions Sociales  

 

Pour postuler, rendez-vous sur le site www.ville-saumur.fr 
dans la rubrique : Démarches – Offres d'emplois 

Envoyez votre candidature à l'attention de Monsieur le Maire (en format PDF si possible) 
en indiquant la référence - «Menuisier» dans le message 


