
Le CPAS de Saint-Josse-ten-Noode recrute un menuisier (H/F/X) 
 

 
Les activités : 
 

1. Effectuer des travaux de menuiserie : 
 

- Travaux sur machine à bois en atelier 
- Travail sur charpente 
- Travail créatif sur module 
- Conception, fabrication et réparation de menuiserie en tout genre à partir de plans ou non 
- Création de plans côtés (sans logiciels) 
- Travaux de menuiserie intérieures et extérieures 
- Assemblage en atelier et sur chantier 
- Réalisation d’articles de menuiserie en bois massif, en stratifié 
- Fabrication de mobiliers 
- Montage de meubles en KIT 
- Montage de sous-ensembles préfabriqués (type chalet, abris, …) 
- Poses d’éléments / composants sur ouvrage bois (isolation, étanchéité, plexis, …) 
- Opération de finition sur bois (traitement insecticide, peinture, lasure, vernis, …) 
- Assurer la maintenance et le contrôle du patrimoine dans le domaine de la menuiserie en 

tout genre : cloisons, portes, portes coupe-feu, etc. 
- Modification et agencement des locaux 
- Pose de revêtements de sols ou muraux (lambris, parquet, …) 
- Réception des livraisons de marchandises 
- Organise le fonctionnement de l’atelier bois lorsque son responsable est absent 

 
 

2. Réalisation des travaux de manutention : 
 

- Manutentions diverses 
- Déplacement de mobilier 
- Aider, au besoin, les autres corps de métier du service 
- D’autres tâches pourront être demandées comme par exemple des travaux de déneigement 

en hiver… 
 

3. Entretien du matériel et travailler en sécurité : 
 

- Détecter et informer son responsable de tous dysfonctionnements observés 
- Entretien du parc machines (combiné et l’outillage électro portatif) 
- Choisir l’outil adapté au travail demandé et ses équipements 
- Effectuer un balisage de chantier adapté aux travaux intérieurs et extérieurs 
- Port des EPI obligatoires 
- Entretien de l’atelier menuiserie 

 

 



Votre profil : 
 

- Diplôme ou certificat d'études techniques secondaires inférieures ou diplôme ou certificat de 
l'enseignement professionnel en rapport avec la fonction menuiserie 
 

- Vous êtes précis(e) et ordonné(e) dans le travail 

 
- Vous êtes de préférence bilingue FR-NL ou avez de bonnes connaissances de la seconde 

langue 

 
 
Votre contrat : 
 

- Un contrat à durée indéterminée (CDI) 
 

- Temps plein  

 
- Chèques repas (8 €) 

 
- Transports publics remboursés à 100 % 

 
 
Modalités de candidature : 

 
Envoyez votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation à Madame Katrien 
DE GRIEVE : grh.cand@cpassjtn.irisnet.be.  
 
Pour tout autre renseignement, vous pouvez nous contacter au 02/220.24.46. 

 

mailto:grh.cand@cpassjtn.irisnet.be

