
La Mairie d'Angoulême recrute 

au sein de la Direction des Bâtiments et de la Logistique

Un(e) agent(e) de maintenance polyvalent(e) menuisier(ère) (H/F)
 (Cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux  – Cat. C)

Préfecture de la Charente, la ville d’Angoulême, forte de près de 42 000 habitants, est également le centre
de la première agglomération du département (141 000 habitants). 
Capitale  de  l’Image,  désignée  ville  créative  de  l’UNESCO  en  2019,  elle  bénéficie  d’un  positionnement
stratégique sur l’axe Paris-Bordeaux. Ville d’Art et Cité des Festivals par excellence, Angoulême offre une vie
culturelle riche et variée : Festival International de la Bande Dessinée, Festival du Film Francophone, Circuit des
Remparts, Piano en Valois, Les Beaux jours…

Rattaché(e)  à  la  Direction  des  Bâtiments  et  de  la  Logistique,  le/la  menuisier/ère  effectuera  les  missions
suivantes :

Missions :

1) Réaliser des travaux / Réparer des objets sur mesure ou avec des éléments préfabriqués ou prêts à
poser 
Le/la menuisier/ère travaille principalement le bois, mais il/elle est susceptible d’utiliser du PVC ou de
l’aluminium. Parmi les 310 bâtiments de la ville, beaucoup comprennent des éléments sur-mesure, la
priorité est d’utiliser des éléments préfabriqués ou prêts à poser. 

2) Entretenir les outils de travail
Le/la menuisier/ère contribue à la maintenance de l’atelier de menuiserie (rangement, organisation, 
propreté). 
Il/elle participe au contrôle régulier de l’état des machines-outils et réalise ou organiser les opérations 
de maintenances nécessaires (nettoyage, huilage, transmission pour une maintenance externe...)

3) Contribuer à la gestion des fournitures stockées pour la spécialité
Le service achat/approvisionnement est l’acheteur de la collectivité. Les menuisiers doivent informer
ce service de leurs besoins, proposer les fournitures à stocker et celles qui devront être commandées
au cas par cas, donner un avis sur les qualités techniques des produits à acheter. Enfin, ce/cette der -
nier/ère devra réaliser des commandes selon les besoins de chaque menuisier. 

4) Participer à la valorisation des travaux
Chaque intervention fait l’objet d’une fiche dans un logiciel de gestion de la maintenance, qui doit
être renseignée (heures passées, matériel utilisé et temps d’utilisation, fournitures consommées pour le
chantier…) par l’agent(e) de maintenance polyvalent(e), selon les éléments fournis par celui/celle qui
a réalisé les travaux. 

Compétences et expérience     :

CAP ou BP menuiserie / ouvrier polyvalent obligatoire
Connaissance des métiers du bâtiment, des rôles des intervenants sur un chantier (procédures préalables, co-
ordination et sécurité des chantiers). 
Connaissance des matériaux bois, PVC et aluminium. 
Maîtrise de la géométrie, du calcul et du dessin industriel. 
Connaissance en placo-plâtre, isolation phonique et étanchéité. 
Savoir dessiner, lire un plan, prendre des mesures. 
Utilisation et entretien de machines-outils et d’outils dans le respect des règles de sécurité. 
Être en capacité d’assurer une maintenance, de passer des commandes de fournitures. 
Capacité de travail en équipe. 
Capacité d’autonomie et de prise de décisions techniques (astreintes). 



Conditions et contraintes du poste     :  

Astreintes nuits et week-end possibles. 
Déplacements courants essentiellement sur le territoire de la commune pour étude sur site et pose. 

Date limite de dépôt des candidatures : 31 août 2021
Merci d'adresser votre candidature à l’attention de Monsieur le Maire 

drh-  recrutement  @mairie-angouleme.fr  

1, Place de l'Hôtel de Ville
CS 42216

16016 ANGOULEME Cedex

Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les
conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26/01/1984 portant statut géné -
ral des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Il est a rappeler toutefois, qu'à
titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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