
Bourg Habitat recrute...

UN(E) MENUISIER(E) POLYVALENT

Vos missions :
 Assurer le contrôle des logements avant relocation, en application d’un standard à la relocation prédéfini.

 Menuiserie : effectuer les révisions nécessaires dans les logements et les parties communes (réglage et 
ajustage de tous types de portes y compris les placards, réparation et/ou remplacement des équipements de 
quincaillerie, réparation et /ou remplacement de tous types de volets roulants (y compris électriques)…

 Plomberie : procéder au remplacement des meubles sous évier, des éviers et de la robinetterie…  

 Vitrerie : procéder au remplacement des vitrages détériorés y compris dans les parties communes (hall 
d’entrée, montée d’escalier …)

 Serrurerie : intervention simple pour procéder aux réparations de porte de hall, porte de garage, porte de 
logement, des volets métalliques nécessitant l’utilisation de poste à souder …

 Réaliser des travaux de fabrication, d’ajustage, de mise aux côtes, de pose… La technique et la maitrise dans 
l’utilisation des différentes machines-outils en atelier (scie circulaire, scie à ruban, dégauchisseuse…) et petit 
matériel électroportatif est requise. 

 Renseigner les documents d’intervention et gérer ses stocks de fournitures dans son véhicule.

Profil souhaité :
De formation CAP, BEP ou BAC PRO menuiserie, vous possédez idéalement une formation complémentaire en 
plomberie, serrurerie et soudure. Une expérience similaire serait un plus ainsi que la connaissance des métiers du 
bâtiment.

Autonomie, adaptabilité, rigueur et réactivité seront autant de qualités essentielles vous permettant de mener à 
bien votre mission. Vous êtes motivé(e) et impliqué(e) dans les missions qui vous sont confiées.

Conditions : 
Poste à pourvoir dans les meilleurs délais, en CDI à temps complet, sous statut C1N2.

Salaire selon expérience, auquel s’ajoutent tickets restaurant, prévoyance, mutuelle et intéressement. 

Vous souhaitez nous rejoindre ?
Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre CV à Bourg Habitat :

Marine DANIEL-CHOSSON, Directrice Générale
16 avenue Maginot - CS 31 0001 - 01009 Bourg-en-Bresse Cedex

ou par e-mail : recrutement@bourg-habitat.com

Bourg Habitat étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.

Qui sommes-nous ?
Avec un patrimoine de plus de  

5600 logements, Bourg Habitat, Office 
Public de l’Habitat, est le premier bailleur 

du bassin de vie de Bourg-en-Bresse (Ain). 
Au service des collectivités locales et des 

habitants depuis 1929, Bourg Habitat propose 
des logements de qualité, respectueux de 

l’environnement, et en assure l’entretien 
pour le confort de ses 11000 locataires. 

Constructeur expérimenté, Bourg Habitat 
accompagne les collectivités locales dans 
leurs projets d’aménagement et propose 
des programmes immobiliers diversifiés : 

logements en location, en accession, adaptés 
aux personnes âgées ou à mobilité réduite, 

crèches, résidence étudiante… 

Ouvrier au sein de la Régie de travaux de Bourg Habitat, vous 
effectuez des interventions quotidiennes dans les logements 
et les parties communes selon les règles de sécurité et les 
prescriptions de votre responsable afin d’assurer l’entretien 
courant du patrimoine géré par Bourg Habitat.

Poste à pourvoir en CDICDI

Ouverture des candidatures jusqu’au 25/09/202025/09/2020


