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LA VILLE DE COLOMBES 
Hauts-de-Seine – 86.000 habitants 

Première Couronne – Ville en plein essor, 4 gares et un tramway 

recrute un(e) : 
 

MENUISIER (H/F)              
                                                     (Cadre d'emplois des Techniciens territoriaux) 
 

     POUR SON SERVICE ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 
 
 

Au sein de la direction des Bâtiments et du pôle Technique 

 

    Vos missions : 
 

Assurer le bon fonctionnement, la fabrication, la réparation, l’aménagement, l’entretien et les interventions à 

caractère technique concernant tous les éléments de menuiserie (fenêtre, porte-barrière, escalier etc…) sur 

l’ensemble du patrimoine bâti de la ville de Colombes. 

 

   Activités principales : 
 

 Réalisation des usinages selon des plans et schémas sur différents types de machines (scie, dégauchisseuse). 

 Effectuer des travaux de façonnage et d’assemblage. 

 Assurer la mise en place des éléments fabriques. 

 Régler les machines et en assurer l’entretien. 

 Assurer une astreinte de 7 jours sur 7 jours consécutifs 24h/24 1 fois par mois. 

 

   Connaissances techniques : 
 

 Maîtrise des principes et des pratiques, des techniques de base de la menuiserie. 

 Maîtrise la pratique des techniques d’assemblage de pièces en bois. 

 Maîtrise de l’ensemble des matériaux et accessoires de quincaillerie et d’assemblage. 

 Savoir utiliser l’ensemble des machines outils des ateliers. 

 

Savoirs faire, savoir être : 
 

 Capacité d’initiative, rigueur et sens de l’organisation. 

 Capacité de communication, sens du dialogue et de l’écoute. 

 Connaître et appliquer la réglementation en matière de sécurité et de conception des ouvrages.  

 

   Conditions de recrutement :  
 

    Recrutement par voie statutaire (mutation, détachement) ou contractuelle.   
 

   Rémunération et emploi : 
 

   Traitement indiciaire, régime indemnitaire, prime semestrielle. 
 

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV, de préférence par mail à : 

 recrutement@mairie-colombes.fr  
 ou par courrier à :  

Monsieur le Maire de Colombes – Hôtel de Ville – Place de la République – 92701 Colombes cedex 

 


