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Agent technique serrurier / polyvalent 
Centre Technique Municipal – André Camelot (CTAC) 

Emploi de catégorie C : Adjoint technique territorial - Filière Technique 
 
Sous la responsabilité chef d’équipe, vous participez à l’entretien du patrimoine de la ville en 
réalisant des travaux de serrurerie, de maintenance et d’entretien préventifs. 
 
Dans ce cadre vos missions sont les suivantes : 

- Assurer les contrôles, la maintenance et la réparation dans les domaines de la serrurerie 
et métallerie 

- Renforcer la sécurité des bâtiments avec des ouvrages en métal (serrures, blindages de 
portes, grilles de protections, rampes d’escalier, balcons, balustrades, grilles 
ouvragées…) 

- Installer toutes les fermetures et gonds des portes, des fenêtres, des volets roulants, 
des battants, des stores, des clôtures, etc., 

- Assurer la conception d’ouvrages métalliques et dérivés (plan, choix des matériaux, 
calepinage, ...) et la reproduction de clefs 

- Réaliser et monter de la menuiserie métallique (portes, fenêtres) 
- Renseigner des documents/fichiers relatifs aux domaines de la serrurerie et métallerie 

 
Autres activités : 

- Analyser et évaluer les performances d’un système, d’un appareil, d’un outil spécifique 
à son domaine technique.  

- Analyser et optimiser les stocks de produits, matériaux, équipements, outillages dans 
son domaine de compétence 

- Assurer la maintenance, l’entretien et le dépannage de premier niveau dans des champs 
techniques ou technologiques différentiels : maçonnerie, plomberie, électricité, 
menuiserie et peinture suivant ses compétences 

 
Conditions d’exercice des missions / environnement du poste : 

 36 heures hebdomadaires 

 Travail à l’intérieur ou à l’extérieur, par tous temps, en toutes saisons, à pied ou motorisé 

 Horaires réguliers avec astreintes éventuelles 

Compétences et aptitudes requises :  

- BEP – CAP Serrurier-métallier 
- Connaissances approfondies des techniques de la serrurerie, isolation, insonorisation, 

étanchéité 
- Connaissances en calcul et géométrie 
- Connaissances générales des règles de sécurité liées au métier et aux machines-outils 

utilisées 
- Capacité à travailler en totale autonomie, dans le respect des délais impartis 

 

Merci d’adresser, votre lettre de motivation et CV par mail à : recrutement@savigny.org ou à M. 
le Maire, Hôtel de ville, DRH, 48 avenue Charles de Gaulle, 91600 Savigny-sur-Orge. 
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