SERRURIER
Ville de Niort
CS 58755
79027 NIORT CEDEX
Direction des Ressources Humaines

DPM - REGIE PATRIMOINE ET MOYENS - EQUIPE SERRURERIE PETITES INTERVENTIONS
Adjoints techniques

PRESENTATION
La Direction patrimoine et moyens assure, dans un objectif de développement durable : la conservation, l'amélioration,
l'aménagement et la gestion des énergies et fluides des édifices existants ; la construction de nouvelles structures ainsi que le
parc matériel et véhicules.
Elle gère l'ensemble du patrimoine bâti et non bâti, ainsi que les immeubles mis à disposition de tiers au travers de convention et
s'inscrit dans un schéma directeur immobilier.
Elle peut être amenée à assurer une partie du soutien logistique, lors de manifestations officielles ou associatives. Elle tient aussi
un rôle de prestataire au niveau des autres services municipaux et éventuellement des administrations extérieures.
A ce titre et sous l'autorité Directe du Responsable de l'équipe Serrurerie - Petites interventions, vous assurerez les missions
suivantes :
MISSIONS
MISSIONS PRINCIPALES :
1) Travaux de maintenance, d'entretien et de dépannage :
- confection et pose de menuiserie et ferronneries diverses (portes, portails, clôtures, volets roulants, rideaux, charpentes
métalliques, serrures... ) ;
- réparation des serrureries existantes et accessoires ;
- fabrication des clés ;
- travaux de forge, de soudure ;
- création et entretien d'ouvrages métalliques et ferronnés,
- interventions liées à la petite intervention.
2) Participation à la prévention des risques, la sécurité des biens, des agents et des usagers :
- travaux de mise en sécurité suite aux commissions ;
- entretien de l'atelier, des machines et des véhicules ;
- alerter sur tout dysfonctionnement constaté.
3) Participation à l'effort de développement durable sur la collectivité :
- accessibilité des équipements, sécurité, économies d'énergies, matériaux durables, etc...
MISSIONS SECONDAIRES :
- Participer aux opérations nécessitées par les évènements exceptionnels et/ou récurrents (élections, pavoisements, intempéries,
etc) ;
- Intervenir avec polyvalence sur toutes les activités du CTM (utilisation nacelle, mise en sécurité... ) ;
Port des EPI obligatoire en état correct.
PROFIL
- niveau CAP ou BEP en serrurerie, métallerie ou chaudronnerie ;
- Connaissances des règles et des consignes de sécurité au travail ;
- Sens de l'organisation ;
- Aptitude au travail en équipe ;
- Prise d'initiative en cas d'intervention urgente ;
- Sérieux, rigoureux ;
- Permis B obligatoire.
REMUNERATION
Conditions statutaires - Régime indemnitaire - Prime de vacances - Prestations sociales.
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RENSEIGNEMENTS
Auprès de M. Stéphane HIVERT, responsable de la Régie Patrimoine et Moyens, au 0549787229 ou M. Fabrice REVERDY,
responsable "Gestion Second Oeuvre/Evènements", au 0609203124.
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation + CV détaillé + photo + copie du diplôme et/ou attestation de réussite au concours),avant le
10/05/2019 , sous la référence : 19E/C09
Pour les agents de la Fonction Publique Territoriale copie de la dernière situation administrative (grade et échelon).
Pour les candidats reconnus comme travailleurs handicapés, copie de l'attestation de RQTH.
Monsieur le Maire
Direction des Ressources Humaines
Place Martin Bastard
CS 58755
79027 NIORT cedex
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