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MISSIONS PRINCIPALES :

• Intervenir de manière autonome pour réaliser des travaux dans les parties privatives ou communes du 
patrimoine
• Planifier ses interventions pour optimiser son travail en respectant les priorités établies par son 
responsable
• Etre capable de réaliser tous types d’ouvrages spécifiques à son métier nécessitant l’utilisation d’outils 
ou machines-outils adaptés mis à sa disposition (découper et assembler des ouvrages en atelier ou sur 
chantier, pour leur mise en place)
• Installer et poser du mobilier
• Réaliser des finitions après la pose
• Mettre en œuvre les mesures de sécurité et de prévention adaptées
• Prendre rendez-vous auprès des locataires pour réaliser des interventions

Vous pourrez également faire des interventions relatives aux autres corps d’état de second œuvre 
bâtiment.

COMPÉTENCES : 

• Diplômé d’une formation CAP menuisier.
• Vous connaissez les règles, techniques et consignes de sécurité pour la pose de fermetures intérieures 
et  extérieures.
• Vous savez lire et interpréter des plans d’exécutions et des documents techniques.
• Vous disposez du Permis B.

EMPLOI : CDI, Temps plein, - 39h / horaires variables*
LIEU : Rouen Rive Droite
RÉMUNÉRATION : 20,5 à 22K€ sur 12 mois (selon expérience); primes d’objectifs.
AVANTAGES : Participation aux transports, RTT, Titres-restaurant, Mutuelle, Véhicule de Service.

Rouen Habitat est l’Office Public de l’habitat (O.P.H.) rattaché à la Métropole Rouen Normandie. 
1er bailleur social de la ville de Rouen, au service du territoire depuis 1930. Acteur clé pour l’habitat social et 
doté d’un patrimoine immobilier de 8300 logements, l’Office loge près de 15% de la population rouennaise.

MENUISIER (CDI)

OFFRE D’EMPLOI

Au sein de l’équipe polyvalente chargée de la maintenance du patrimoine 
de Rouen Habitat, vous êtes sous la responsabilité du Responsable d’Atelier.


