La ville de Baccarat recrute
Ouvrière / Ouvrier
Technique polyvalent
Caractéristiques de l’emploi
Filière professionnelle :
Temps de travail :
Lieu de travail

Technique
35 heures
Centre technique municipal de Baccarat

Présentation du poste
Missions principales :
Maintenir en état de fonctionnement et effectuer les travaux d'entretien de premier niveau dans un ou
plusieurs corps de métiers du bâtiment, en suivant des directives. Participer à des travaux polyvalents
comme le transport et l’installation de structures, équipements et matériels pour les manifestations.
Réalisation de travaux de serrurerie / métallerie.
- Réaliser les travaux et opérations de maintenance
- Réalisation / fabrication / modification d’éléments en métal
- Coordonner son intervention avec d'autres corps de métiers
- Travailler, partager et échanger avec l’équipe sur l’activité
- Organiser son temps et son poste de travail dans le respect des activités planifiées et des règles de
fonctionnement du service
- Possibilité d’effectuer des astreintes hivernales
Conditions d'exercice :
- Travail en équipes
- Relations aux usagers
- Représenter sa collectivité en faisant preuve de neutralité et de réserve
Compétences requises
Compétences générales :
- Maîtrise des techniques et de la pratique du métier de serrurier / métallier au sens large
- Bonne connaissance de l’utilisation et de l’entretien des outils liés à la serrurerie
- Capacités à détecter les dysfonctionnements et à rendre compte
- Connaissance et respect des règles d’hygiène et de sécurité au travail
- Autonomie dans le respect des consignes données et capacité à prendre des initiatives en cas
d’intervention urgente
- Permis poids lourd, CACES et habilitations appréciées, pas d’obligation pour le recrutement
Statut et rémunération
Type de recrutement :
Contractuel(le)

Rémunération :
- Grade d’adjoint technique, échelon 1.

Candidatures
Adresser une lettre de motivation (manuscrite de préférence), accompagnée d'un curriculum vitae détaillé
à l’adresse suivante :

Monsieur le Maire de BACCARAT
Hôtel de ville
2 Rue Adrien Michaut
54120 BACCARAT

