Agglomération de Cergy Pontoise
Ville de Saint-Ouen l’Aumône
Val d’Oise 25 000 habitants

La ville de Saint-Ouen l’Aumône recrute :
UN MENUISIER POLYVALENT (h/f)
Grade : adjoint technique
Au sein de la Direction des Services Techniques composée de quatre départements (voirie, espaces
verts, environnement et bâtiment) et d’un Centre Technique Municipal, sous la responsabilité et
l’autorité du responsable de régie bâtiment, vous assurez, entretien, réparation, aménagement,
transformations dans les différents bâtiments de la ville.
MISSIONS
Menuiserie :
entretien réparation, fabrication et transformations de meubles et petits aménagement dans les
différents bâtiments de la ville ;
montage démontage de meubles ;
remplacement et réparation de portes ;
vérification / réglages / remplacement de mécanismes de portes et fenêtres ;
travail sur machines à bois d'atelier: toupie, raboteuse, scie à ruban.
Missions annexes :
participation aux travaux de second œuvre divers ;
possibilité de faire des astreintes techniques en dehors des heures normales de service ;
participation aux travaux saisonniers (déneigement, feuilles, …) ;
préparation des bureaux de vote, des cérémonies et festivités ;
aménagement des salles de la Mairie pour les diverses réunions et conseils ;
peut-être amener à participer ponctuellement à d’autres activités visant au bon fonctionnement
de la collectivité.
Profil du candidat :
expérience dans un poste similaire apprécié ;
connaissance théorique et pratique des métiers de la maçonnerie ;
avoir une bonne connaissance des techniques du second œuvre ;
bonne connaissance des collectivités territoriales ;
capacités à répondre aux sollicitations diverses ;
qualités relationnelles ;
sens du service public ;
permis B exigé.

Rémunération statutaire sur le grade d’adjoint technique + régime indemnitaire + prime annuelle de
13ème mois + avantages sociaux (CNAS, participation de l’employeur aux mutuelles labellisées et à la
restauration).
Vous bénéficiez de 28 jours de congés annuels auxquels se rajoutent chaque année des congés mobiles
pouvant varier de 2 à 5 jours ainsi que de 7 jours de RTT.
Poste à pourvoir au 1er juillet 2019

Envoyer lettre de motivation, C.V, diplôme et dernier arrêté de situation à :
Monsieur le Maire
Mairie de Saint-Ouen l’Aumône
2 place Pierre Mendès France
CS 90001
SAINT-OUEN L’AUMONE
95318 CERGY-PONTOISE CEDEX
Adresse email : recrutement@ville-saintouenlaumone.fr

