
 
 
 
 
 

 
 

LA COMMUNAUTÉ DES COMMUNES GIENNOISES 
 

RECRUTE 
 

1 Menuisier 
Grade : Adjoint Technique Principal de 2ème classe (catégorie C) 

Recrutement titulaire ou à défaut contractuel 
 sur la base de l’art. 3-2 de la loi 84-53 du 26/01/1984 

 
Fonctions : 
 
Responsable de l’atelier menuiserie. 

 
Missions : 
  
- Ebauche, lecture des plans de fabrication. 
- Choix des matériaux et du bois selon les besoins et le budget. 
- Fabrication de meubles à partir de plan. 
- Fabrication/réparation de tout objet en bois. 
- Ponçage des différents matériaux. 
- Réparation des parquets. 
- Prise/vérification des dimensions pour la confection des objets. 
- Installation de portes coupe-feux. 
- Réglage des machines (ponceuse à banc, scie radiale…). 
- Entretien des outils et des machines. 
- Gestion du budget. 
- Achat des fournitures de l’atelier.  

 
 Activités exceptionnelles : 
 

- Aide lors d’évènements exceptionnels 
 

Profil : 
 
- Permis B 

 
Savoir : 
- Connaitre les différents volets du métier (technique, matériel, produits, entretien) nécessaires à   

l’exécution des attendus. 
- Organiser les activités selon les circonstances techniques, matérielles. 
- Assurer la maintenance courante de l’outillage. 
- Détecter les anomalies des équipements et les risques d’accidents. 
- Gérer l’approvisionnement des fournitures et des besoins. 
- Rendre compte à sa hiérarchie de son activité. 

 
 
 
 



Savoir-être : 
- Respecter et faire respecter les règles de sécurité et de prévention sur chantier ou en atelier. 
- Appliquer et faire appliquer les règles d’hygiène et de propreté. 
- Esprit méthodique et rigoureux 
- Esprit collaboratif 

 
 
       Rémunération : 
 

-  Rémunération statutaire – Régime indemnitaire 
- Prime forfaitaire annuelle 
- Tickets restaurant, adhésion CNAS  

 
 

Poste à temps complet à pourvoir au plus vite 
Veuillez adresser votre candidature (Réception des candidatures jusqu’au  04/09/2021) 

        (lettre de motivation contenant une adresse mèl valide + C.V. ) à : 

Monsieur le Président de la Communauté des Communes Giennoises 
3, chemin de Montfort – B.P. 50114 

45503 GIEN CEDEX 
 

 (Renseignements : M. Mickaël Millet, Responsable du service Bâtiment au 02.38.29.80.00) 
 
 


