MANŒUVRE
AIDE MENUISIER
L’Aide menuisier prépare et pose toutes fermetures intérieures et extérieures en bois, métal, aluminium, PVC
(portes, fenêtres, battants, volets roulants, grilles, murs, stores, clôtures, portes de garages,...) selon les règles de
sécurité. Il peut entretenir, réparer, remplacer des éléments posés et leur système de fermeture.

PRINCIPALES MISSIONS DU POSTE :
Aider les ouvriers présents sur le chantier pour :
 Poser des placards, plinthes, blocs portes, protections PVC
 Démonter la fermeture menuisée et vérifier l'état du support (bâti, embrasure, ...)
 Positionner et fixer les éléments menuisés avec des pattes, coulisses, équerres, ...
 Réaliser l'étanchéité de l'ensemble support/châssis et poser les mousses de polyuréthane, joints, bandes
adhésives, cornières, ...
 Contrôler le fonctionnement des accessoires mobiles, l'étanchéité ou l'isolation de l'ouvrage
 Poser et caler le vitrage sur un porteur (pare close, joints néoprènes, mastic, cales, ...)

CONDITIONS DE TRAVAIL :
 Mission de travail temporaire d’insertion avec un accompagnement socioprofessionnel
 Salaire : SMIC + Prime de panier + remboursement 50% titre de transport
 Durée de Travail : 35 H/Hebdo

EXPERIENCE :
 Expérience sur ce métier souhaitée

FORMATION ET HABILITATIONS REQUISES :
 Formation en menuiserie appréciée
PRE-REQUIS :
 Habiter PARIS et être éligible à L’Insertion par l’Activité Economique
 Avoir un projet professionnel dans le secteur du bâtiment et des travaux publics
 Connaitre l’environnement des chantiers et les règles de sécurité sur les chantiers BTP
 Motivation, Capacité à travailler en équipe, Respect des horaires et des consignes
 Savoir lire et comprendre le français afin de ne pas mal interpréter ou retranscrire les ordres de travail

CONTRAINTES DU POSTE
 Port de charges lourdes
 Travail en hauteur, en extérieur par tous temps
 Allergie au béton, poussières de plâtre…

Envoyer Fiche de liaison IAE + CV à OPTIM’ETTI
Par mail optimetti@optim-emploi.fr – Par fax 01 43 87 23 46
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