
 
 

Un poste de menuisier/ière, 
à temps complet, est à pourvoir, pour un CDD de 6 mois renouvelable, 
au sein de la direction des bâtiments, service maintenance et énergie 

 

Troisième port de France et « plus belle plage du Nord », Dunkerque est une ville universitaire comptant 90 000 habitants. 
Située au carrefour de l’Europe (à 2h de Paris, de Bruxelles et de l’Angleterre), la cité de Jean-Bart possède de nombreux 
atouts : des services variés, des équipements sportifs et culturels modernes, des animations multiples et attrayantes, un 
réseau de transport en commun gratuit, des industries de pointe et d’avenir…  
Notre collectivité dont le budget s’élève à 175 millions d’euros compte 1 600 agents et offre des possibilités d’évolution 
sur 105 métiers différents. 
 
 

 
   
  
      
  
 
 

 
 

ENJEUX  
 
La direction des bâtiments, forte d’un patrimoine bâti de 480 constructions municipales, est en charge du montage 
de la planification et de la coordination d’opérations de construction et d’entretien.  
 
 
 

VOS MISSIONS AU QUOTIDIEN  
 
 
 TRAVAUX DE MENUISERIE 

     
Vous êtes en charge de la réalisation, la réparation et la maintenance des éléments de menuiserie sur l’ensemble 
des bâtiments municipaux de la ville de Dunkerque. 
Vous concevez et assemblez les pièces menuisées (montage, assemblage, finition).  
Vous procédez aux vérifications, réglages et remplacements de mécanismes de portes et fenêtres. 
Vous nettoyez et entretenez les équipements, les machines et les outillages. 
Vous informez les usagers des bâtiments des modalités d’intervention. 
Vous rendez compte à votre responsable de toute difficulté rencontrée.   

 
 

 MISSIONS ANNEXES 
 

Vous participez aux travaux de second œuvre divers : peinture, pose de parquets et de revêtements …  
Vous pouvez être amené(e) à intervenir de manière ponctuelle sur les manifestations (manutention, transport, 
astreinte…) ou en renfort dans une autre équipe visant au bon fonctionnement de la collectivité.  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROFIL RECHERCHÉ  
 
Diplômé(e) en menuiserie, vous êtes intéressé(e) par la maintenance et l’entretien des bâtiments, 
 
Et vous disposez des compétences suivantes : 
 

 
 

CONNAISSANCES DE BASE 
CONNAISSANCES SPECIFIQUES 

APPRECIEES 

SAVOIRS  Connaissances des règles et 
dispositifs de sécurité 

 Connaissance des techniques et 
règles de l’art avérées en menuiserie 

 Connaissances des techniques du 
second œuvre : peinture, pose de 
revêtement au sol  

 Titulaire du permis VL 

 Formation travail en hauteur 

SAVOIR-ETRE   Sens des responsabilités et de 
l’organisation  

 Disponibilité et autonomie 
 Capacité à rendre compte à son 

supérieur  
 Précision et rigueur 

 
 

SAVOIR-FAIRE  Réalisation, réparation et 
maintenance en menuiserie  

 

 
ENVIRONNEMENT DU POSTE  
 
Pôle : Transition écologique des territoires  
Direction : Des bâtiments, service maintenance et énergie  
Lieu de travail : Déplacements sur l’ensemble des équipements municipaux 
Relations hiérarchiques : Sous l’autorité du chef d’équipe et de l’adjoint au chef d’équipe 
Temps de travail : Temps plein 37h30 par semaine de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 avec une RTT toutes 
les 3 semaines – Poste soumis à des astreintes 
Niveau d’emploi : Poste de catégorie C 
Contact : Marc Delesalle, directeur adjoint des bâtiments   
Téléphone : 03.28.26.24.23   

 
POUR POSTULER  
 
Les candidatures lettre de motivation + curriculum vitae, sont à adresser pour le jeudi 16 février 2023 :  
Par mail : recrutement@ville-dunkerque.fr 
Ou par courrier à :    Monsieur Patrice Vergriete, 

Maire de Dunkerque, 
Hôtel de Ville, 

Place Charles Valentin, 
BP 6537 – 59386 Dunkerque Cedex 1. 

 
DATE D’ENTRETIEN  
 
Le jury de recrutement se déroulera en deux parties : test sélectif et entretien. La date du jury de recrutement 
vous sera communiquée ultérieurement. 
 
 
 
 

Christophe Bernard 
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