
 
La Ville d'Angoulême recrute 

au sein de la Direction Bâtiments Logistique 

Un Agent de maintenance polyvalent,
 spécialité serrurerie 

( Cadre d’emploi des adjoints techniques – Cat C ) (H/F)

Au sein de la Direction Bâtiments Logistique et sous la responsabilité du Chef de service Maintenance des
bâtiments, vous assurerez les missions suivantes : 

Vos missions : 

➢ Confectionner  ou réparer  des ouvrages  en métal  (  réparation ou remplacement  de portes  et
fenêtres, portails, grilles et grillages, escaliers métalliques, volets roulants, garde-corps, soudure sur le
mobilier urbain )

➢ Réaliser le diagnostic d’un dysfonctionnement sur site, confectionner à l’atelier s’il y a lieu les pièces
de remplacement non standard et réparer sur site

➢ Entretenir  les  outils  de  travail  (  maintenance  de  l’atelier  serrurerie,  rangement,  organisation,
propreté )

➢ Contrôler  régulièrement  l’état  des  machines-outils  et  outils  et  réaliser  les  opérations  de
maintenance nécessaires ( nettoyage, huilage )

➢ Contribuer à la gestion des fournitures stockées pour la spécialité
➢ Participer à la valorisation des travaux ( renseigner le logiciel de gestion de la maintenance après

chaque intervention : heures passées, matériel utilisé et temps d’utilisation, fournitures consommées
pour le chantier )

Profil requis :
CAP ou BP Serrurerie-métallerie ou BP ouvrier polyvalent
Titulaire Permis VL. 

Compétences     :  
Solide expérience en serrurerie
Maîtriser le travail des métaux
Maîtriser le montage des pièces mécaniques ( fermetures, menuiseries…)
Connaissance en menuiserie : bois, aluminium et PVC
Connaissance en isolation phonique et étanchéité
Capacité  à  créer  un  objet  métallique  selon  les  relevés  de  mesure  et  à  l’installer  dans  l’ensemble
mécanique
Connaissance des règles de sécurité (protection individuelle)et des règles de sécurité incendie
Capacité à dessiner et lire un plan, prendre des mesures et utiliser les engins et les outils dans le respect
des règles de sécurité
Capacité à travailler en équipe et être force de proposition

Contraintes et sujétions particulières : 
Horaires réguliers : 8h00-12h00/13h30-17h00 
Dépassements occasionnels et amplitudes variables selon les saisons 
Astreintes nuits et week-end possibles

Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant
les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26/01/1984 portant statut
général  des  fonctionnaires  territoriaux  et  le  décret  régissant  le  cadre  d'emplois  correspondant.  Il  est  a  rappeler
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par
voie contractuelle.

Merci d'adresser votre dossier de candidature composé de votre lettre de motivation, 
votre CV et votre dernier arrêté de situation administrative

Date limite de dépôt des candidatures  : 30 novembre 2019

M. le Maire de la Ville d'Angoulême, Direction des Ressources Humaines, 
1 place de l'Hôtel de Ville, 16000 ANGOULEME

drh-recrutement@mairie-angouleme.fr
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