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Fonctions principales 
- Réalise l'essentiel des interventions techniques de la commune sur le bâti en second œuvre  
- Entretient et assure des opérations de première maintenance au niveau des équipements, de la 
signalisation routière 
- Gère le matériel et l'outillage 
- Peut réaliser des opérations de manutention 

 
Missions et activités principales 
- Conception et fabrication de menuiseries métalliques  
- Réparation dans l’activité de serrurerie  
- Réparation, mise en place, inventaire de la signalisation routière 
- Réparation, installation et entretien du mobilier urbain 
 
Missions et activités secondaires du poste  
- Réparation, installation et entretien courant de travaux sanitaires 
- Déneigement mécanique en tant que pilote avec période d’astreinte 
- Déneigement manuel  
- Manutentions diverses  
- Manifestations diverses, logistique et propreté urbaine 
 
Niveau de formation requis 
- CAP / BEP  
- Permis VL,  
- Permis PL est un +++ 
- Maitrise et fabrication menuiserie métallique      
 

Savoirs – Connaissances 
- Maîtrise des techniques professionnelles  
- Maitrise du fonctionnement du matériel spécifique  
- Réalise, diagnostique et mesure la limite au-delà de laquelle le recours à un spécialiste est 
indispensable  
- Appliquer les règles de sécurité du travail  
 

 

1 serrurier métallier h/f 



 
Savoirs faire / compétences techniques 
- Détecter les dysfonctionnements d'une structure, d'un équipement, d'une machine  
- Savoir faire un croquis  
- Être capable de s’adapter à des situations de travail différentes et effectuer les meilleurs choix pour 
l’intervention 
- Mener à terme les chantiers 
 
Savoirs être / aptitudes 
- Prendre des initiatives dans des interventions en fonction de l’urgence des demandes 
- Sens de l'écoute et de l'observation et de la proposition 
- Savoir organiser son travail en fonction des consignes écrites ou orales 
- Rigueur, adaptabilité, disponibilité 
- Dynamisme et réactivité 
- Bonne résistance physique 
 
Conditions particulières d'exercice 
- Travail seul ou en équipe 
- Travail à l'intérieur ou à l'extérieur tous temps, toutes saisons, à pied ou motorisé  
- Travail avec des outils dangereux  
- Temps complet 39h00 avec RTT 
- Horaires réguliers, astreintes VH  
- Port de vêtements professionnels adaptés (bottes, gants, lunettes, casque, ...)  
- Manipulation et contact avec des produits toxiques, irritants, nocifs  
- Risques routiers, déplacements très fréquents  
- Utilisation d’appareils bruyants et vibrants  
- Utilisation de dispositifs mobiles (échelle, escabeau, échafaudage…)  
- Travaux extérieurs avec température ambiante basse et élevée   
- Manutention régulière de charges lourdes  
- Pénibilité physique travail courbé ou agenouillé 
 
Rémunération  
Selon grille de la fonction publique 

Avantage : 13ème mois, titres restaurant, participation mutuelle labellisée et prévoyance 

 

Modalité du recrutement 
Pour les fonctionnaires : par voie de mutation ou de détachement  

Pour les contractuels : CDD renouvelable 

  
 
Les personnes intéressées par cette opportunité sont invitées à envoyer leur curriculum vitae ainsi 
qu’une lettre de motivation avant le 8 novembre 2021 à l’adresse suivante : contact@ville-thann.fr 
ou par voie postale à  
 
M. le Maire, 
 
Service des ressources humaines 
9 Place Joffre 
68 800 Thann 
 

mailto:contact@ville-thann.fr

