
CAMPAGNE INTERNE/EXTERNE DE RECRUTEMENT 

VILLE D’ORLY 

recrutement@mairie-orly.fr 
 

SERRURIER (H/F) 
Mission de remplacement 

 

 

Cadre d’emploi : ADJOINT TECHNIQUE - CATEGORIE C 

Direction : TECHNIQUES 

Service : REGIE BATIMENT 

Rattachement hiérarchique : RESPONSABLE SERRURERIE-MENUISERIE 

Lieu de travail : CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 

Date de la dernière mise à jour : 26 /11/2018 

 

 

Ce descriptif de poste est évolutif. La liste des tâches est susceptible d’évoluer pour tenir compte des 

nécessités du service public. 
 
 
 

 
MISSION DU SERVICE Intégré(e) au sein de la direction Régie Bâtiment (20 agents), vous serez 

principalement en charge de la maintenance, du dépannage et de 
l’amélioration du patrimoine de la ville. 

 
 

FINALITE DU POSTE 

Effectuer les travaux d'entretien et de réparation y compris les urgences en 
métallerie - serrurerie, en suivant des directives ou d'après des documents 

techniques, conformément aux règles de l’art et en veillant au respect des 
règles d’hygiène et de sécurité. 
  

 

ACTIVITES PRINCIPALES ET 
SPECIFIQUES 

1/ Réaliser des travaux de maintien en état de fonctionnement de la 
serrurerie et de la quincaillerie, exécution de travaux (soudure, 
assemblage…), réalisation de clôture grillagée, main courante, portail.  

2/ Réaliser des reproductions de clés sur organigramme ou autres. 

3/ Peut être amené à travailler sur les festivités et être polyvalent en 
transversalité avec d’autres services 

 

 

COMPETENCES/QUALITES 

REQUISES 

 

1/ Savoir-faire/savoirs techniques/  

 
        - Savoir lire un plan, un cahier des charges, un mode d’emploi…  
        - Techniques diverses de soudage (à l’arc, au Mig, à l’autogène), de 
perçage, de dépannage... 
        - Technique de pose quincailleries diverses. 
        - Habileté manuelle sur les machines outils (cisailles, plieuse, perceuse 

à colonnes… 
   - Organiser son travail en s’appuyant sur les consignes données par         
son responsable. 

        - Diagnostiquer la limite au-delà de laquelle l'appel à un spécialiste est    
indispensable 
 
2/Savoirs/connaissances théoriques 

 

   -  Savoir s’adapter, 
    - Prendre des initiatives, 
    - Rechercher la qualité optimale, 
    - Savoir s’organiser 
    - Connaissance des aciers ferreux et non ferreux 

          - Savoir organiser son travail en fonction des consignes écrites ou        

            orales 

 
3/ Qualité 
  
      - Prise d'initiative, pragmatisme, autonome, soigneux & consciencieux 

      - Rendre compte à la hiérarchie 
      - Confidentialité et discrétion 
      - Qualités relationnelles 
      - Sens du travail en équipe 
      - Motivation et disponibilité 



CAMPAGNE INTERNE/EXTERNE DE RECRUTEMENT 

VILLE D’ORLY 

recrutement@mairie-orly.fr 

 

FORMATIONS ET 

EXPERIENCES REQUISES 

 

 CAP/BEP  

 Permis VL 

LIAISONS 

ET 
RELATIONS FONCTIONNELLES 

Permanente avec son responsable 
Régulière avec le responsable de régie 

Personnel de la régie 
Personnel municipal 
 

 
CONDITIONS D’EXERCICE 

 
37h30 heures par semaine :8h00-12h00/13h30-17h00 
Travail en hauteur, ou courbé et agenouillé 
Port de vêtements de sécurité obligatoire 

Manipulation de matériaux et d'outils dangereux 
Peut être amené à porter une charge 
Habilitations éventuellement nécessaire(électrique,nacelle) 

 

REMUNERATION Rémunération statutaire, régime indemnitaire et prime annuelle 

 


