
FICHE DE POSTE 
    

PRÉSENTATION DE L’EMPLOI- INTITULE : MENUISIER ALUMINIUM - ACIER 

Etablissement : EA / ESAT DE COLMAR  
RATTACHEMENT HIÉRARCHIQUE : Jeremy DA CUNHA (Responsable du site) 
RELATIONS : Collaboration permanente sur le site de Colmar avec les encadrants, le/les 
formateur(s), le service commercial 

AUTONOMIE ET RESPONSABILITÉS 

 
Missions définies et évaluées par le Responsable du site de Colmar. 
Autonomie dans l'organisation du travail en lien avec le responsable d’atelier. 
Rend régulièrement compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités. 

PROFIL DE POSTE 

MENUISIER 
ALUMINIUM 

ATELIER ALUMINIUM 
COLMAR

Date de 
création : 

4/2021

Date de 
révision : 

4/2022

CODIFICATION : 

MENUISIER 
ALUMINIUM 

REDACTION VALIDATION DIFFUSION

Nom :   Hélène BRICKERT 

Chargée de développement

Nom : 
MR Guillaume FISCHER 
Directeur général 
MR Brice TONEGUZZI 
Directeur adjoint de l’Esat/EA

Direction 
Ressources humaines 
Equipe EA/ESAT 
Equipes Pôle Travail 
Partage 
Archives 

Signature : Signature : 
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Responsabilité dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité. 
Garant de la bonne réalisation des travaux à effectuer dans sa spécialité. 

 
CONDITIONS D’EXERCICE 
 
Horaires de travail de 8h-12h 12h45-15h45 
Manipulation de petites à grandes charges 
Travail debout, courbé et agenouillé 
Manipulation de machines et d'outils dangereux 
Le port d'accessoires de protection et des équipements de protection individuelle est obligatoire 
Permis véhicule léger (VL)  
Caces3 est un plus. 

 
MISSIONS DE L’EMPLOI - LES ACTIVITÉS 

• Conception, Fabrication de menuiseries Aluminium 

• Création de plans avec ou sans logiciels est un plus 

• Estimer le coût des travaux et aide à la réalisation des devis 

• Travaux sur machine diverse en atelier 

• Anticiper les besoins en matériel (investissements), suivis de stock 

• Aide à la gestion de la logistique générale et l’approvisionnement matériel, 
produit, outillage matière première 

• Réception des livraisons de marchandises 

• Assurer la maintenance et le contrôle des machines et outils 

• Réaliser des travaux de manutention, d’autres prestations à la demande du responsable 
de site 

• Assurer le contrôle, l'entretien des matériels mis à disposition et veiller au travail en 
sécurité 

• En cas de difficultés, rendre compte au Responsable de site. 

• Aider les autres ateliers si nécessaire 

• Transmettre son savoir-faire 

• Assurer le contrôle, l'entretien des matériels mis à disposition 

• Choisir l'outil adapté au travail demandé et ses équipements. 

• Port des EPI obligatoires. 

• Entretien de l'atelier menuiserie. 
Les missions et activités ci-dessus sous entendent des tâches non listées. Par ailleurs, 
après concertation, les salariés peuvent se voir confier d'autres missions à la demande du 
responsable. 
Ils peuvent, ponctuellement et/ou en cas de nécessité liée à la mission 
de service public, assurer d’autres activités. 
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Compétences générales requises : 

• Techniques de fabrication de menuiserie et serrurerie  

• Techniques de lecture de plan 

• Connaître les techniques de pose de fenêtres, de portes est un plus. 

• Connaissances en quincaillerie 

• Rigueur, précision et minutie 

• Bonne organisation afin de respecter les délais de livraison 

Diplômes et/ou expériences professionnelles requis : 

• minimum 2 à 5 ans d’expérience en menuiserie aluminium 

SAVOIRS COMPORTEMENTAUX : 

• Sens relationnel et contact humain. 

• Aptitude à travailler en autonomie mais également en équipe. 

• Ponctualité. 

• Sens des responsabilités. 

• Discrétion professionnelle. 

• Esprit d'initiative. 

• Savoir rendre compte. 
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