
 

 

 

  

 
 

 

Pôle Cadre de Vie et Aménagement 
Direction des Ressources Techniques 
Service Bâtiment 

  

 

VACANCE DE POSTE : 
 

SERRURIER – OUVRIER POLYVALENT 
 

La Ville de Joué lès Tours recherche un agent de catégorie C pour pourvoir le poste serrurier 
ouvrier polyvalent, au sein de la Direction des Ressources Techniques. 

 

 

Finalités du poste : 

     Effectuer des travaux de fabrication, de pose, de réparation et de dépannage dans le domaine 

de la serrurerie 

 •    Assurer le relais du responsable en son absence 

 

Activités principales détaillées :  

          •    Dépannage des serrures et systèmes de fermeture. 

 Dépannage (réparations sur clôtures, portes et portails) 

 Suivi des bons de travaux sur E. ATAL 

 Clôture des bons de travaux sur le logiciel ATAL 

 Prises de mesures sur sites 

 Fabrication et pose de portes, portails, clôtures et pièces métalliques 

 Travaux de maintenance (métallique) sur les équipements municipaux 

 Travaux d’entretien et maintenance (métallique) sur les véhicules 

 Fabrication et pose d’éléments spécifiques à la demande des services (par ex : espaces verts 
ou service évènementiel) 

 Utilisation de machines spécifiques : poste à souder, perceuse, meule, scie, fraise 
 
 

Autres activités /activités spécifiques :  
 

 Aide et appui sur les petits travaux des autres corps d’état du bâtiment 

 Reproduction de clés 

 Programmation de badges en binôme avec Monsieur Richard 

 Gestion de l’atelier serrurerie en l’absence du responsable : réception, distribution et clôture 
des bons de travaux, passation de commandes, demandes de devis 

 Fabrication et distribution des clés en l’absence de l’agent responsable des clés 
 
 

Compétences requises : 

 Bonne connaissance du patrimoine communal serait un plus. 

 Connaissance du métier de serrurier 

 Sens des relations humaines 

 Aptitude et intérêt à tout type de bricolage ne nécessitant une technicité approfondie. 

 Intérêt pour l’informatique et utilisation de logiciels spécifiques 

 Savoir intervenir rapidement et efficacement sur les structures, bâtiments communaux 
 



 

 

 

Cadre de travail / Conditions d’exercice :  

 Taux d’emploi : 100 % 

 Horaires : 8 h 00 - 12 h 00 / 13 h 00 – 16 h 45 

 ARTT : 19 jours 

 Permis B 

 Déplacements sur les équipements de la Collectivité 

 Disponibilité 

 Informatique : Logiciels E.Atal et ATAL 

 Utilisation d’un véhicule de service et d’un téléphone portable 
 
 

Exigences requises :  

 Capacités d’écoute et de communication, esprit d’équipe 

 Rigueur, réactivité, autonomie 
 

Formation(s) et qualifications nécessaires : 
 

          •     Permis B 
           •     CAP serrurier ou BP ou Bac Pro 
 

 
 

 
 

 

 
Les candidatures, qui se composeront d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae à jour (ou d’un 
état retraçant le parcours professionnel) sont à faire parvenir avant le 30 août 2019 au secrétariat de la 
DRH. 


