
• VILLE DE VALOGNES (Manche) 

• Chef Lieu de Canton 

  

7095 habitants  

RECRUTE selon conditions statutaires   

  

 UN SERRURIER-METALLIER 

SERVICE « BATIMENTS COMMUNAUX ET MANIFESTATIONS » 

Cadre d’emplois des Adjoints techniques territoriaux 

  

Poste à pourvoir au 1er Septembre 2022 
 

  
Sous l’autorité du Technicien, Responsable du service et de l’équipe « Bâtiments communaux et  

assistance aux manifestations », vous intervenez dans la fabrication et la mise en œuvre des structures et des 
ouvrages métalliques, concernant en particulier les domaines du bâtiment, de la voirie, des espaces verts et du 
service communal de l’eau et de l’assainissement.   
 

MISSIONS  

 

 Missions principales  

• Relevé, prise de cotes et dimensionnement des ouvrages métalliques et de serrureries.  

• Etablissement des métrés et des quantitatifs de fournitures.  

• Fabrication des structures métalliques, comprenant en particulier coupe, soudage, 

assemblage, usinage, notamment pour :  

- des ouvrages de protection des biens et des personnes (garde-corps, main courante, 

rampe, grille, clôtures, etc…)  

- des ouvrages de restauration et de réhabilitation du patrimoine (portes, portails, 

châssis, escaliers, passerelles, plaques, trappes et regards, etc…)  

- des ouvrages décoratifs et/ou de sécurité (mobiliers urbains, jeux et équipements 

sportifs, grilles décoratives, etc…)  

• Pose et scellement des ouvrages métalliques et de serrurerie.  

  

Missions secondaires  

• Participation à la logistique des manifestations locales.  

• Transport et polyvalence de service (manutentions diverses, logistique liée aux 

élections, etc…).  

• Suppléances diverses au sein des services techniques municipaux.  

   

PROFIL  

  

- Formation professionnelle (CAP/BEP de serrurier-métallier) et/ou une connaissance 

approfondie dans le domaine de la métallerie/serrurerie.  

- Expérience confirmée de 5 à 10 années minimum dans la fabrication de structures 

métalliques de toutes sortes.  

- Utilisation de poste à soudure (type MIG-CY2600 marque Commercy).  
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- Respect strict des consignes de sécurité au travail (travail en hauteur occasionnel) et 

dans l’utilisation des machines dangereuses.  

- Autonomie dans le travail et capacité à l’autocontrôle de la qualité des soudures et de la 

conformité des pièces métalliques.  

- Résistance à la station debout prolongée et capacité à porter des charges lourdes. - 

 Aptitude à produire un travail soigné.  

- Motivation pour le service public.  

- Permis de conduire B exigé, EB et C appréciés.  

  

  

CONDITIONS D’EMPLOI ET DE REMUNERATION  

  

- Emploi à temps complet   

- Rémunération selon conditions statutaires - Adhésion de la Collectivité au CDAS - 

Participation Employeur Mutuelle - Chèques Déjeuner   

  

  

---------------  

  

Adresser dossier de candidature (lettre de motivation, CV, copie des diplômes) à : Monsieur 

le Maire de Valognes - Hôtel de Ville - Place Général de Gaulle - 50700 VALOGNES ou par 

mail à l’adresse suivante : drh@valognes.fr 

  

Date limite de réception des candidatures : 12 août 2022 

Renseignements sur le poste à pourvoir : Matthieu BARBEY – Responsable Service Bâtiment - tél : 02.33.95.82.01  

Renseignements administratifs : Monique COUPPEY – Responsable Ressources Humaines – tél : 02.33.95.82.00  

  

  


