
Reconnue  pour  son  dynamisme,  la  Ville  de
Salon de Provence (47 000 hab.) recrute pour
sa  Direction  Générale  des  Services
Techniques :

Offre d'emploi Menuisier 

CDD 35H00

L’agent menuisier a pour rôle de réaliser des travaux de menuiserie

L’agent menuisier travaille en atelier, lors d’intervention de dépannage sur les bâtiments muni-
cipaux et en extérieur lors de manifestation.

C'est un métier qui requiert un stationnement debout prolongé et fréquent ainsi que la manipu-
lation de petites charges et de produits pouvant être toxiques.

Le port de vêtements professionnels est obligatoire, de même que les accessoires et équipe-
ments de protection individuelle. Le permis véhicules légers est préconisé.

Service Direction des Bâtiments et des Grands Travaux

Définition du poste/ Intitulé
du métier

Menuisier

Cadre (s) d’emploi (s) Agent Technique

Lieu d’exercice des missions Direction des Bâtiments et des Grands Travaux et Bâtiments Publics

Temps de travail 35h00

Horaires de Travail

Du lundi au Vendredi 

De 08 h 00 à 12 h 00 

Et de 13 h 30 à 17 h 00

Activités principales  Travaux sur machine à bois en atelier.

 Estimation ldu coût des travaux et réalisation des devis.

 Travail créatif sur module pour manifestations.

 Conception, fabrication, réparation de menuiserie en tout genre,
mobilier et mobilier urbain
à partir de plans ou non.

 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,
en aluminium.

 Réception des livraisons de marchandises.

 Suivi du stock de fournitures.

 Maintenance et contrôle du patrimoine dans le domaine de la 
menuiserie en tout genre : cloisons, vitrerie, agencement, etc.

 Contrôle et entretien des matériels mis à disposition et veiller 
au travail en sécurité.

Activités secondaires

 Mission d'appui dans d'autres sections ou lors d'évènements 
culturels (Festivités de noël, Mise en place des chalets)

 Manutentions diverses

 Déplacement de mobilier

 Installation de manifestations

Compétences techniques 

 Techniques de menuiserie et serrurerie

 Techniques de lecture de plan

 Travail sur machine à bois, règles et
consignes de sécurité

Aptitudes personnelles 

Sens de la hiérarchie, de l’efficacité et du travail en transversalité et en 
équipe - Conscience professionnelle - Capacité d'adaptation et réactivité - 
Aptitudes relationnelles, écoute - Esprit d’initiative - Habileté manuelle

Poste à pourvoir au plus tôt

Les candidatures devront être adressées à ESPACECO à l’attention de

 Madame Laurence MONBELLI-VALLOIRE /   l.monbellivalloire@salon-de-provence.org   
et

Madame Perrine FILIPOWICZ     :   p.filipowicz@salon-de-provence.org   

mailto:p.filipowicz@salon-de-provence.org
mailto:l.monbellivalloire@salon-de-provence.org

