République Française
Liberté, Egalité, Fraternité

Saint-Ouen-sur-Seine, le 31 mars 2021

NOTE DE SERVICE – VACANCE DE POSTE
Saint-Ouen-sur-Seine, aux Portes de la capitale et au cœur de la Métropole du Grand Paris, ville de 52 000
habitants s'affirme plus que jamais comme l'une des villes les plus attractives de la petite couronne. En
pleine mutation, les chantiers de construction et de réhabilitation se démultiplient sur l'ensemble de son
territoire.

La Direction Architecture et Bâtiments
recrute pour son service travaux maintenance bâtiments
un.e serrurier.ière

PVD-DAB-TMB-Serrurier
Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux
Au sein du service travaux maintenance bâtiments, l’unité travaux ateliers se compose de 26 personnes réparties en 5 ateliers.
L’atelier serrurerie – menuiserie est composé de deux serruriers, deux peintres ainsi que d’un responsable d’équipe. Le

Missions :

Avantages du poste

 Assurer la maintenance des ouvrages métalliques et des fermetures



Participation de
l’employeur au
remboursement des frais de
transports



Participation de
l’employeur aux frais de
mutuelle et de prévoyance



Rémunération statutaire +
régime indemnitaire +
primes semestrielles +
CASC

Profils :



30 jours de congés + RTT

 Être titulaire d’un CAP/BEP/BAC professionnel serrurerie,



Accès à un catalogue de
formations

des bâtiments et des locaux de la collectivité,

 Réaliser ou modifier les systèmes de fermeture des bâtiments,
 Gérer un organigramme de clés,
 Consigner les travaux réalisés pour en rendre compte,
 Fabriquer des éléments de serrurerie en atelier.

 Avoir une première expérience professionnelle dans le domaine de
la serrurerie,

 Être en mesure de travailler en équipe,
 Etre en mesure de prendre des décisions rapides,
 Savoir organiser son travail en fonction de consignes écrites ou orales,
 Faire preuve de rigueur et de dynamisme,
 Etre titulaire du permis B.
Les candidats intéressés doivent faire parvenir au plus tard le XXXXXX une lettre de motivation, accompagnée d’un curriculum
vitae, en indiquant impérativement la Réf PVD-DAB-TMB-Serrurier: à :
Monsieur Le Maire
demande-recrutement@mairie-saint-ouen.fr
Mairie de Saint-Ouen - 7 place de la République
93406 SAINT-OUEN-SUR-SEINE Cedex.
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