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DIRECTION : SERVICES TECHNIQUES SERVICE : BÂTIMENT 

CADRE D’EMPLOIS : ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX 

CATEGORIE : C 

RESPONSABLE HIERARCHIQUE : Responsable du service Bâtiments 

RECRUTEMENT PERMANENT 
 
 

FONCTIONS & RESPONSABILITES : 
 
 

Maintenance du patrimoine communal, principalement par la 
réalisation de travaux de métallerie, dans le respect des règles 
d’hygiène et de sécurité. 

 

EMPLOI : 
  
 

UN·E AGENT·E POLYVALENT·E CHARGE·E DE LA 
MAINTENANCE DES BATIMENTS COMMUNAUX 

/ SPECIALITE SERRURERIE METALLERIE 
 
 

 
 

MISSIONS PRINCIPALES : 
 

 Conception, fabrication et pose de tout élément courant en métal 
 Entretien et réparation des menuiseries extérieures, portails et clôtures du patrimoine communal 
 Travaux de façonnage et de soudure (à l’arc, MIG-MAG, TIG, Plasma, etc…) sur différents métaux  
 Confection et reproduction de clés 
 Entretien et réparation des toitures et bardages (étanchéité auto protégée, zinc, ardoise, etc…) 
 Maintenance courante de l’outillage et des machines-outils 
 Appui et polyvalence, dans le champ de ses compétences, aux autres postes des services techniques 
 Communication des besoins en maintenance identifiés sur le patrimoine, au supérieur hiérarchique 
 Application des règles d’hygiène, de santé et de sécurité au travail en vigueur  

 
 

 
 

PROFIL : 
 

 Diplômes CAP Serrurier / Métallier et/ou BAC PRO Chaudronnerie Industrielle / Technicien Outilleur ou Mention 
complémentaire Soudage 

 Formation au travail en hauteur et au montage d’échafaudage souhaitée 
 Autorisation de conduite nacelle souhaitée 
 Permis B obligatoire 
 Permis C apprécié 
 Garant·e de l’image du service public 

 
 
 

CONDITIONS D’EMPLOI :  
 

 Temps complet (35/35ème) 
 Mobilisation en cas d’urgence (accident – plan ORSEC – PPR) 
 Utilisation d’engins vibrants 
 Port de charge 
 Travail en hauteur 
 L’agent·e doit veiller au port des E.P.I. (Equipement de protection individuel) fournis par le service 
 Poste à pourvoir au 1er Juin 2023 

 
 

 
 
 

Veuillez adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, dernier arrêté de 
situation administrative et dernier bulletin de salaire pour les candidat·es 
titulaires de la Fonction Publique) à l’attention de : 
 

Monsieur le Maire – Hôtel de Ville – 1 Rue Louis Aragon – CS 20779 – 56607 
LANESTER Cedex ou par courrier électronique à l’adresse suivante :  
recrutement@ville-lanester.fr jusqu’au 23 Avril 2023. 

 

DIFFUSION INTERNE & EXTERNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lanester, le 22 mars 2023 

LA VILLE DE LANESTER 
RECRUTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P/LE MAIRE 
Philippe JESTIN, Adjoint au Maire 
Chargé des Relations Humaines 

 et du Développement des Services Publics 
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