
 
 
 

 
AGENT.E TECHNIQUE SPÉCIALITÉ MENUISIER.IÈRE 

Recrutement visant l’intégration dans la fonction publique. 
Au sein de la DCPA, Direction des Constructions Publiques et de l’Architecture de la Ville de la Mairie de Paris, 
vous serez selon votre atelier d’affectation amené à assurer les missions suivantes : 

➢ Interventions de dépannages, de réparations, de maintenances préventives en menuiserie 
intérieure 

➢ Travaux neufs et de rénovation de menuiserie intérieure, fabrication et pose de petit mobilier et 
d’agencement de bureaux 

➢ Aide à la réalisation des plans d’exécutions ; programmation du centre d’usinage ; prise de côtes 
sur site 

➢ Parquetage 
➢ Restauration de mobiliers de style – Vernissage 
➢ Fabrication et montage de structures événementielles 

Lieu de travail  

La DCPA affecte dans ses ateliers des adjoints techniques de toutes spécialités du bâtiment. Ces adjoints 
techniques peuvent travailler dans leur atelier d’affectation et également se rendre dans les établissements 
municipaux de la Ville de Paris. 
Temps et horaires de travail  

Selon l’affectation :  
➢ 39h30 par semaine pour les SLA (section locale d’architecture), la SABA (section d’architecture des 

bâtiments administratifs) et la SET (section événementiel et travaux) 
➢ 38h40 par semaine pour la SALPA (section d’architecture des locaux du personnel et d’activités) 

 

Les agents sont soumis à des horaires fixes, selon l’affectation. Sous réserve d’évolution, les horaires des ateliers 
seront :  

➢ Pour les SLA, la SABA et la SET: 07h45/11h45 et 12h45/16h39 
➢ Pour la SALPA : 07h30/11h30 et 12h15/15h59 

Conditions de travail 

➢ Travail en site occupé 
➢ Possibilité de travail en hauteur 
➢ Exposition au bruit 
➢ Port de charges lié aux missions 
➢ Port d’Équipements de Protection Individuelle (EPI) 
➢ Formation professionnelle et habilitante 

Prérequis 

➢ Avoir la nationalité française ou d’un des pays de l’Union Européenne ; 
➢ Avoir effectuée la JDC-Journée Défense et Citoyenneté si vous avez moins de 25 ans ; 
➢ Avoir un casier judiciaire vierge ; 
➢ Maitrise de la langue française (compréhension, expression orale, écrit)  
➢ Savoir travailler en équipe ; 
➢ Être apte au travail physique avec port de charges ; 
➢ Avoir une expérience professionnelle ou une formation dans le domaine. 

Salaire mensuel  

1501€ net mensuel en début de carrière  
Prime d’intéressement collectif (616€ net annuel environ) 
Remboursement partiel de la mutuelle santé 
La procédure du recrutement 

1. Présélection sur dossier 
2. Pour les candidat.e.s présélectionné.e.s, tests pratiques et oraux. 

Pour candidater  
 

Si vous êtes inscrit.e à la Mission Locale de Paris : 
1. Positionnez-vous sur le Portail 
2. Enregistrez votre cv et lettre de motivation liés à l’offre et en format Word dans le coffre-fort de 
votre compte en les nommant RSC MENUISIER VDP 
 

Si vous n’avez pas activé votre compte, contactez votre conseiller. 
 

Si vous n’êtes pas inscrit.e à la Mission Locale de Paris, inscrivez-vous ! 


