La Ville de Juvisy-sur-Orge
Commune de 16.000 habitants à 20 minutes de Paris en RER C/D, Juvisy-sur-Orge fait partie
depuis 2016 de la Métropole du Grand Paris. A quelques minutes de l’aéroport international
d’Orly, bordée par la Seine et l’autoroute A6, elle bénéficie d’une situation de carrefour
importante au nord de l’Essonne.
recrute

un agent de l’unité menuiserie - maçonnerie (H/F)
Cadre d’emplois des Adjoints techniques territoriaux
RATTACHEMENT A LA STRUCTURE
-

Services techniques

CONDITIONS STATUTAIRES
- Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux (catégorie C)
- Temps complet
MISSIONS
- Réalisation de tous les travaux d’entretien et d’amélioration des équipements communaux
dans les domaines de la menuiserie, de la maçonnerie ou de travaux liés aux domaines du
bâtiment relevant de la maintenance ordinaire.
ACTIVITES PRINCIPALES
- Entretenir et réparer tous les équipements dans les domaines de la menuiserie et de la
maçonnerie (réparations de fenêtres, pose et ajustement de portes, changement de lames
de parquet, aménagement de placards existants…),
- Fabriquer, monter et poser les mobiliers spécifiques,
- Découper et fournir les pièces bois pour les autres services,
- Réparer les ouvrages maçonnés (murs, sols, encadrements de portes et fenêtres…),
- Mettre en place ou remplacer les carrelages sur murs et sols,
- Travaux divers d’entretien et de maintenance ordinaire et plus généralement toute tâche
nécessaire au bon fonctionnement de l’unité.
MODALITES D’EXERCICE
Conditions d’accès (diplôme, formation, compétences requises)
 Connaissances techniques et pratiques dans l’ensemble des domaines liés au bâtiment
 Connaissance des outils et des matériaux ou fournitures propres à son activité
 Sens du travail en équipe
 Capacité à gérer un chantier (approvisionnement, bilan et coût)
 Capacité d’adaptation
 Polyvalence technique
 Disponibilité
 CAP Menuisier souhaité
 Permis B exigé
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + mutuelle avec participation de l’employeur
+ garantie maintien de salaire

Candidature à adresser
à Madame le Maire,
6 rue Piver
91260 JUVISY SUR ORGE
ou par mail : rhjuvisy@mairie-juvisy.fr

