Référence de l’offre : 19-54
Date : 24/02/2020

Recrute
Serrurier h/f
Service Régie Bâtiment
-Centre Technique MunicipalLe CTM assure au quotidien l’entretien du patrimoine communal : bâtiments, espaces
publics et entretien de la voirie. Au cœur de la vie des tremblaysiens, le CTM veille à
garantir un service public de qualité. Pour accompagner cette volonté, la ville recrute :
un Serrurier
Votre mission :
Placé sous l’autorité hiérarchique du responsable de l’atelier de serrurerie au sein de
la division du CTM, vous aurez pour mission d’assurer des interventions de serrurerie et
d’ouvrages métalliques.
Vos activités :
-

Réalisation, installation et réparation des équipements et des ouvrages
métalliques
Entretien et dépannage d’équipements, machines, outillages et véhicules
Maintenance des matériels et des équipements
Gestion du système d’accès (organigramme, clés des bâtiments communaux)
Tenue à jour des données et plans relatifs aux domaines d’activité

Votre profil :
Rigoureu(se)x et autonome dans l’organisation de votre travail, vous êtes habile,
minitueu(se)x et mobile. Vous êtes par ailleurs doté(e) de qualités relationnelles et avez
le goût du travail en équipe.
Compétences et formations requises :
-

Diplôme et/ou expérience dans le domaine de la serrurerie (mécanique
générale, tôlerie, soudage…)
Capacité à détecter les dysfonctionnements dans un bâtiment
Capacité à définir les contraintes techniques et les besoins en matériels
Capacité à gérer et prioriser les demandes

Direction des Ressources Humaines – Service Emploi & Mobilité

Ville de 35 000 habitants, surclassée à la strate 40 000 - 80 000 hab. au titre de la politique de
la ville. Pôle de Développement de l’Aéroport Roissy Charles-de-Gaulle, avec de grands
projets structurants, au cœur de la métropole du Grand Paris et du nouveau réseau Grand
Paris Express. A 30 mn du cœur de Paris par le RER B. Une ville moderne, citoyenne, solidaire
et nature, dont le dynamisme économique, associatif, sportif et culturel rayonne à l’échelle
régionale.

AVIS DE VACANCE DE POSTE EXTERNE

Tremblay-en-France

Référence de l’offre : 19-54
Date : 24/02/2020
Spécificités liées au poste :

Cadre d’emploi : Filière Technique - Cat C – Adjoint technique

Poste à temps complet 35h00
Rémunération statutaire - régime indemnitaire
Complément de rémunération - Participation mutuelle et prévoyance
- Restaurant municipal -

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV,
À l’attention de
Monsieur le Maire de Tremblay-en-France
en remplissant le formulaire à l’adresse suivante :

www.tremblay-en-france.fr/offres d'emplois/formulaire candidature
Avant le 24/04/2020
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AVIS DE VACANCE DE POSTE EXTERNE

Permis B indispensable
Pool de véhicules et téléphone portable
Astreintes possibles
Port d’équipements de protection individuelle obligatoire
Manipulation de machines-outils ou engins spécifiques
Travail en intérieur et extérieur, par tout temps et en toutes saisons
Possibilité de remplacement dans les autres ateliers

Direction des Ressources Humaines – Service Emploi & Mobilité

-

