
 
Crolles, le 31 juillet 2020 

 

 
8605 habitants 
Budget de fonctionnement : 16 millions d’euros 
Budget d’investissement : 8 millions d’euros 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

Située entre Grenoble et Chambéry, au cœur de la vallée du Grésivaudan, la Ville de Crolles recrute un(e) 
menuisier/ère. Sous l’autorité du responsable de l’équipe entretien bâtiment au sein du pôle bâtiment et du 
service logistique et maintenance de la direction des services techniques, vous contribuez au maintien en bon 
état du patrimoine communal et plus précisément à l’amélioration et à l’évaluation des installations de menuiserie 
et de serrurerie. Vous garantissez la réactivité des interventions de menuiserie et de serrurerie ainsi que la sûreté 
des bâtiments communaux et leurs installations par la pose de serrureries adaptées au niveau de sécurité 
attendu et aux besoins des utilisateurs. 

 

MISSIONS PRINCIPALES
 

• Maintenir en état des éléments de bâtiments (menuiseries intérieures et extérieures, agencements, meubles) 
par une maintenance préventive et/ou curative adaptée, faire remonter les constats de dysfonctionnement 

• Réaliser des éléments majoritairement en bois (agencement, meubles, menuiseries intérieures et extérieures), 
adaptés aux contraintes techniques et aux besoins des utilisateurs  

• Réaliser des interventions tous corps d’état, seul ou en renfort de ses collègues (pose de placo, pose de vitrine, 
miroiterie alu, peinture, réparation de stores, pose de carrelage et faïence, pose de plafond suspendu…) 

• Evaluer et quantifier les moyens à mettre en œuvre pour réaliser les interventions demandées (temps, 
matériels, coût d’installation, outillage nécessaire, coûts et fréquence d’entretien) en établissant des métrés, 
des devis et en complétant les fiches de demande d’intervention 

• Participer à l’évaluation de l’état du patrimoine bâti pour ce qui concerne les éléments en bois, menuiseries et 
les éléments de serrurerie par la participation à des visites de site 

• Renseigner les outils de gestion propres à son activité (demande d’intervention, fiches de travaux, plannings) 

• Aider à la décision la collectivité dans ses choix techniques en menuiserie et serrurerie 

• Participer aux missions transversales des services techniques en cas de besoin (viabilité hivernale, renfort 
festivités, distribution, gestion des crises de sécurité civile…) 

• Assurer à tour de rôle des astreintes techniques dans le cadre de la veille communale 
 
 

PROFIL RECHERCHE
 

• CAP menuisier minimum 

• Connaitre les matériels, matériaux, outillages propres au travail du bois, les techniques adaptées à la fabrication 
et la réparation d’ouvrages de menuiserie 

• Connaissances générales tous corps d’état 

• Habilitation électrique (BE, BS), appréciée 

• Bonnes qualités relationnelles pour le travail en équipe et en site occupé 

• Discrétion professionnelle, rigueur et ponctualité 
 

 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET D’EXERCICE DU POSTE 
 

Poste à temps complet 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime fin d'année 
Participation employeur aux contrats mutuelle et prévoyance de la commune 
Adhésion au comité d’œuvres sociales, participation transports en commun 
Exigences du poste : Port des EPI obligatoire 
 

CANDIDATURE 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à transmettre en PDF au plus tard le 31/08/2020 à : 

Monsieur le Maire 
Ville de Crolles 

Place de la Mairie 
38920 CROLLES 

 

Ou par mail à :    recrutement@ville-crolles.fr 
 

Renseignements complémentaires : Allan PINELLE, responsable du pôle bâtiment – 04 76 08 98 65 

 

La Mairie de Crolles recrute 
 
 

UN(E) MENUISIER/ERE (H-F) 
 

Cadre d’emploi : adjoints techniques, agents de maitrise 

 

mailto:recrutement@ville-crolles.fr

