
 
 

 
 

 

CONTRAT D’APPRENTISSAGE MENUISIER INSTALLATEUR 
 

 

Au sein de la direction des Services Techniques, placé(e) sous l’autorité du 
responsable du secteur « Exploitation Bâtiment », vous assurez les travaux d’entretien 
et de réparation des bâtiments de la ville de Falaise : 

 

Activités :   
Effectuer sous contrôle du chef d’atelier menuiserie, les travaux de menuiserie et 
de charpente dans les bâtiments: travail de bois massif, de panneaux de contreplaqué, 
d’aggloméré, de PVC, de compact, de médium, d’aluminium ; 

 

● Métrer et exécuter des croquis et plans de fabrication 
● Quantifier et commander les besoins en matériel pour les chantiers et fabrications 
● Préparer les chantiers en atelier 
● Poser du parquet, des cuisines, des escaliers 
● Poser des bardages et lambris bois et PVC    
● Fabriquer, poser et réparer des huisseries 
● Fabriquer et réparer des meubles 
● Poser et réparer des plafonds suspendus 

 
Effectuer des travaux de maintenance dans les bâtiments et sur le mobilier urbain 
de la Ville de Falaise, ainsi que dans les structures de la Communauté de Communes 
du Pays de Falaise ; 
 

● Fixer des tableaux, remplacer des portes, des fenêtres… 
● Réparer et poser des serrures et toutes sortes de quincaillerie 
● Réparer le mobilier urbain 
● Effectuer des travaux d’entretien 
● Travailler en commun avec les autres corps de métier du bâtiment en coordination ou sous 

l’autorité des responsables d’ateliers. 
 

Compétences et connaissances requises :  
 
● Appliquer les normes et techniques de mise en œuvre des matériaux et matériels 
● Evaluer les opérations d’entretien 
● Connaitre et appliquer les règles d’hygiène et les consignes de sécurité au travail 
● Savoir coordonner son intervention avec d’autres corps de métiers 
● Savoir s’adapter à différents corps de métier du bâtiment 
● Tenir compte des personnels et publics présents, des usages et des occupations des 

locaux 
● Savoir utiliser le matériel pour travaux en hauteur 
● Assurer la maintenance courante de l’outillage. 

 
Profil :  
 

- Formation envisagée en contrat d’apprentissage de niveau CAP « Menuisier 
Installateur » 

- Permis VL souhaité 
- Autonomie, soin, rigueur et dynamisme,  

OFFRE D’EMPLOI  



- Capacité à travailler en équipe. 
Temps de travail :  
35 h 00/ semaine. 
 
 
Date de prise de fonctions : Septembre 2018. 

 
 

Merci d’adresser votre lettre de motivation et CV avant le 30 août inclus à 
Monsieur le Maire – Espace Nelson Mandela - Place Guillaume le Conquérant 
14700 Falaise. 
 
 
Pour toute information, vous pouvez contacter Sébastien CHAUVRY, responsable du 
secteur exploitation Bâtiment (02.31.90.83.34) ou Laurence MANOURY, gestionnaire  
carrière et emplois (laurence.manoury@falaise.fr ou 02.31.41.61.54) 
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