DIRECTION DU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
ATELIERS DU BATIMENT

SERRURIER - H/F
(Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux )
MISSIONS :
Missions principales :
Réalisation des travaux en serrurerie
- Réaliser des travaux de serrurerie fine (fer forgé ou travaillé)
- Préparer et poser toutes fermetures intérieures et extérieures en métal, aluminium, PVC (portes, portails,
portillons métalliques, fenêtres, vasistas, battants, volets roulants, grilles, murs, stores, clôtures, ...), clés,
serrures, crémones, ferme portes selon les règles de sécurité,
- Installer et régler les automatismes de fermetures,
- Réaliser des soudures
- Découper du métal
- Réaliser des travaux de gravure
Réalisation des travaux d’entretien en serrurerie
- Lire le plan, le traçage, effectuer l’assemblage et contrôler les pièces
- Entretenir, réparer et remplacer les éléments posés et leur système de fermeture
- Façonner les pièces avec des outils à main ou des machines
- Assembler les pièces par soudage, à la riveteuse ou par boulonnage.
Pose de matériel et réglage éventuel
- Poser la tringlerie, rideaux, vitrines,
- Poser les boîtes à lettres, pharmacie, boîtes à clés, portemanteaux
Gestion et pose d’organigramme de clés électroniques (badge) et mécaniques
Participation au bon fonctionnement du service :
- Informer et rendre compte à son responsable hiérarchique
- Nettoyer et assurer l’entretien courant des machines, des véhicules et des ateliers
- Participer ponctuellement aux tâches demandées par la hiérarchie liées aux activités du parc bâtiments
- Respecter les règles d'hygiène et de sécurité dans les postes de travail : nettoyage, rangement de l'outillage
- Réaliser des travaux sur engins (redressement de pare-choc …)et véhicules divers, sur clôtures et
scellements, gradins, manifestations, élections, expositions
Missions ponctuelles :
Préparation des bureaux de vote

PROFIL :
Formation - Accès au poste :
- Niveau V - CAP serrurerie métallerie
- Bonne condition physique
Expérience antérieure souhaitée :
Expérience d’au moins un an dans un poste similaire
Autonomie/responsabilités :
Responsabilité dans l'utilisation du matériel, le respect des règles de sécurité liées à l'utilisation des différents
matériaux
Compétences :
Etre sociable et avoir le sens du service public
Connaissances techniques/théoriques :
- Connaissance des statuts, organisation de la fonction publique territoriale
- Techniques de soudure
- Connaissances des matériaux
- Lecture de plans et schémas
- Connaissances des normes de sécurité

