VACANCE DE POSTE
Serrurier - Métallier
Châteauroux Métropole vous informe de la vacance, en interne et en externe, d’un poste de Serrurier
métallier, au sein du service Maintenance Bâtiments.
POSITION DANS L’ORGANISATION :
Rattachement hiérarchique direct :
- Le responsable des Travaux régie bâtiments.
PROFIL :
Le poste est ouvert aux agents de la filière technique de catégorie C, cadre d'emploi des adjoints
techniques territoriaux, titulaires d’un diplôme en serrurerie-métallerie (minimum CAP).
MISSIONS :
Participer à l’entretien du patrimoine bâti de la ville de Châteauroux, de la Communauté
d’Agglomération Châteauroux Métropole et de la ville de Saint-Maur, pour tous travaux de
métallerie serrurerie de maintenance et/ou de travaux neufs, de fabrication et de pose de
serrurerie, métallerie, de ferronnerie…, et de soudure (poste à l'arc, mig, tig, brasures),
Participer aux astreintes techniques du bâtiment.
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :
Savoirs :
Connaissances des différents outils nécessaires au travail en serrurerie-métallerie,
Connaître les normes du bâtiment en métallerie,
Lire un plan, visualiser les volumes dans l’espace, savoir prendre des mesures,
Savoir contrôler et réparer les huisseries, les rideaux métalliques, les clôtures...,
Connaître les propriétés des différents métaux,
Connaître la sécurité sur les chantiers,
Se tenir informé sur les nouveaux procédés, nouveaux outils,
Etre vigilant lors des interventions en établissement scolaire (prévenir de l’arrivée sur les lieux,
pas de stationnement de véhicules dans l'enceinte de l'établissement pendant le temps
scolaire).
Savoir-faire :
- Respecter rigoureusement les règles d’hygiène et de sécurité,
- Apporter un soin particulier à la qualité de son travail,
- Maîtriser les techniques de dépannage des installations,
- Remplir le carnet d’heures par chantier,
- Respecter le matériel.

VACANCE DE POSTE
Savoir-être :
- Sens du service public,
- Disponibilité,
- Esprit d’équipe,
- Rigueur,
- Dynamisme et motivation,
- Polyvalence pour l’entraide entre services,
- Ponctualité.
PARTICULARITES DU POSTE :
Temps de travail : Poste à temps complet - 38h20 hebdomadaire – 16 jours d’ARTT dans l’année.
Horaires de travail : du lundi au vendredi de 8h – 12h / 13h30 – 17h10.
Spécificités du poste :
- Permis B obligatoire,
- Intervention possible sur l’ensemble des communes de la Communauté d’Agglomération
Châteauroux Métropole,
- Port des EPI,
- Une astreinte du vendredi 8h au vendredi suivant 8h, deux à trois fois par an en moyenne.
Possibilité d’être amené, en cas de besoin, à intervenir en dehors des heures de travail.
Pour tous renseignements complémentaires, les candidats peuvent s’adresser à Monsieur Stéphane
Lamoure, responsable du service Maintenance bâtiments au 02.54.08.33.20.
L'envoi des candidatures (un CV, une lettre de motivation) est à effectuer directement en ligne sur
www.chateauroux-metropole.fr > Les institutions > Recrutement" avant le 15 janvier 2020.
A défaut, elles peuvent être transmises par courrier à la direction des Ressources humaines, hôtel de
ville, CS 80509, 36012 Châteauroux cedex.

A Châteauroux, le 13 décembre 2019

