La ville de Bois-Colombes, 28 808 habitants,
département des Hauts-de-Seine,
10 min des gares Saint-Lazare et La Défense,
Recrute en C.D.D
pour la régie des bâtiments
au sein du service entretien et maintenance des bâtiments

un serrurier (h/f)
Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux

MISSIONS
Sous l’autorité d’un chef d’équipe, vous exécutez les ouvrages comportant des plaques ou éléments métalliques de
profils divers, les façonner et les assembler pour en faire des produits finis. Vous assurez les dépannages en
quincaillerie.

ACTIVITÉS PRINCIPALES
-

diagnostiquer et contrôler les équipements pour prévenir les dysfonctionnements ;
réaliser des ouvrages de métallerie (support, potences, ferrures) sur la voie publique, les réseaux ;
fabriquer et réparer les ouvrages (portes, portails, clôtures, trappes, encadrement, châssis) ;
poser et réparer les stores et les rideaux métalliques ;
souder et braser les pièces métalliques ;
réaliser des travaux d’entretien courant des équipements ;
utiliser et maintenir l’outillage professionnel ;
entretenir les locaux, le matériel et les outils ;
contrôler l’approvisionnement en matériels et produits.

COMPÉTENCES REQUISES
-

connaître dans leur principe et leur pratique les techniques de serrurerie (façonnage, soudure, assemblage
des pièces métalliques) ;
connaître et mettre en œuvre les consignes de sécurité et les normes sanitaires ;
maîtriser la mise en œuvre des matériaux du corps d’état ;
réaliser des diagnostiques ;
utiliser les outils manuels et à moteur ;
lire et interpréter un plan d’exécution.

PROFIL SOUHAITÉ
-

disponibilité ;
bonne présentation ;
esprit d’équipe et qualités relationnelles ;
esprit d’initiative notamment en cas d’interventions urgentes ;
autonomie dans l’organisation et la réalisation du travail ;
respect de la hiérarchie et des procédures ;
discrétion et respect de la confidentialité.

CONDITIONS D’EXERCICE
-

sous l’autorité du chef d’équipe serrurerie ;
permis B ;
disponibilité lors de l’organisation et la mise en place de manifestations communales et lors des travaux
nécessitant d’effectuer des heures supplémentaires ;
renforcement des autres équipes du Centre Technique Municipal en cas de besoin ;
port de la dotation vestimentaire et des EPI obligatoires.

Niveau de diplôme :
Grade :
Rémunération :
Contrat :

diplôme de niveau V en serrurerie (CAP/BEP)
ème
adjoint technique principal de 2
classe
rémunération indiciaire
C.D.D dans le cadre d’un remplacement temporaire d’un agent fonctionnaire indisponible

Merci de faire parvenir votre candidature (lettre de motivation + CV)
Sous la référence : VILLE-SER/2018-07
A l’attention de Monsieur Le Maire - Mairie de Bois-Colombes
15, rue Charles-Duflos – 92277 Bois-Colombes Cedex
drh@bois-colombes.com

