
 
 

La ville de Fouesnant-les Glénan 
Finistère (29) 

 
Recrute pour un CDD de 6 mois  

 
Au service Bâtiments : 

Un Menuisier (H/F) à temps complet 
 

 Cadres d’emplois des adjoints techniques territoriaux  
(Catégorie C) 

 
 
Première station touristique du Finistère, Fouesnant-les Glénan est une ville de 10 000 
habitants, surclassée 20 000 à 40 000 habitants qui apporte toute son attention à ses 
habitants et visiteurs au cœur d’un cadre de vie exceptionnel. 
 
La commune de Fouesnant-les Glénan recrute un menuisier au sein de son Pôle 
aménagement et équipements.  
Sous l’autorité du responsable du service Bâtiments/Manifestations, vous serez chargé(e) de 
l’entretien préventif et curatif des équipements mobiliers bois du patrimoine de la ville et 
participerez plus largement aux chantiers engagés par le service Bâtiments. 
 
Missions :  
 
Vous réalisez principalement les travaux d’entretien et de réparation en menuiserie 
nécessaires au bon fonctionnement des bâtiments et équipements communaux. Vous veillez 
à l’entretien des aires de jeux pour enfants.  
Vous créez du mobilier et des agencements sur mesure pour les besoins des services.  
Vous gérez le stock de matières premières et choisissez les matériaux utilisés pour vos 
chantiers.  
Vous veillez à l’entretien courant des outils, machines-outils, au nettoyage et au rangement 
de l’atelier dont vous avez la charge.  
Vous intervenez en soutien à l’équipe bâtiments sur les chantiers intéressants le patrimoine 
communal. 
 
Univers professionnel :  
 
Travail sur l’ensemble du patrimoine bâti de la commune (mairie, centre culturel, écoles, 
capitainerie, etc…) 
Déplacements fréquents 
Véhicule de service + tablette + téléphone 
Horaires réguliers – dépassements occasionnels 
Astreintes possibles 
 
 
 
 



 
Profil recherché :  
 
Formation en menuiserie exigée (CAP/BEP/Bac pro)  
CACES chariot élévateur serait un plus 
Maîtrise des techniques de menuiserie (métrage, lecture de plan, utilisation des outils et 
machines-outils spécifiques : scie à panneaux, scie à ruban, toupie, raboteuse  
dégauchisseuse). 
Le candidat doit être autonome, polyvalent et organisé  
Être apte au port de charge importante et au travail en hauteur 
Être titulaire du permis de conduire B,  
Connaissances générales en bâtiment 
Avoir l’esprit d’équipe 
Savoir s’adapter aux situations 
 

 
Poste à pourvoir à partir du 15 décembre 2021 

 
Date limite de réception des candidatures : 14 décembre 2021 

 
Merci d’adresser votre candidature à  

Monsieur le Maire, 
Ville de Fouesnant-les Glénan 

Place du Général de Gaulle – CS 31073 
29170 FOUESNANT 

 
Candidatures : 

Caroline FREMONT, assistante RH Recrutement-Formation 
Tél : 02.98.51.05.11 ou courriel : recrutement@ville-fouesnant.fr 

 
 
Annonce parue sur :  
 
Site ville-fouesnant.fr 
Site emploi-territorial.fr 
Indeed 
Pôle emploi 


