
                                                                                                       Direction Générale des Services
                                                                                                                      Ressources Humaines

La Ville de Bergerac recrute

Un serrurier (h/f)
Poste à pouvoir au 1er octobre 2020

Au sein du Centre Technique Municipal, cellule Travaux Bâtiments, vous assurez les missions
d'un ouvrier d'entretien des bâtiments. 

Missions du poste : 
* Assurer la maintenance et réalisation des ouvrages métalliques et des fermetures,
* Réaliser ou modifier les systèmes de fermeture des bâtiments,
*  Fabriquer  des  éléments  de  serrurerie  en  atelier  et  effectuer  le  montage sur  le  chantier  et
procéder aux tests,
* Polyvalence avec les autres services de la cellule.

Relations en interne     :  
* Service Bureau d'études et bâtiments
* Collègues des services techniques

Relations en externe     :  
* Utilisateurs des structures municipales, Enseignants, Communauté d'Agglomération 
Bergeracoise.

Compétences requises :
* Savoir interpréter des schémas et croquis pour la réalisation de pièces,
* Savoir utiliser les machines outils de l'atelier,
* Etre titulaire d'un diplôme de niveau V (chaudronnerie),
* Permis B obligatoire.

Savoir-faire:
* Bonne dextérité,
* Connaître les différentes techniques de soudage, brasage et assemblage.

Savoir-être :
* Patience et humilité,
* Sens de la communication et du travail en équipe,
* Autonomie,
* Polyvalence
* Esprit d'analyse et de résolution de problèmes,
* Précision et minutie.

Contraintes du poste :
* Bonne condition physique (port de charges, station debout prolongée, à genoux...)

Conditions de recrutement : Poste permanent relevant du cadre d’emplois des adjoints techniques
(catégorie C), à pourvoir par voie de mutation ou CDD d’un an avec possibilité de nomination stagiaire.

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à
Monsieur le Maire de BERGERAC - Service des Ressources Humaines - 19, rue Neuve
d'Argenson, BP 826 - 24108 BERGERAC Cedex

                       ou sur la messagerie drh  @  bergerac.fr   

Date limite de dépôt des candidatures : 31 juillet 2020

Contact  :  Rachida  FRIOUA,  Responsable  des  Ressources  Humaines  au :  05.53.74.67.95  -
www.bergerac.fr
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