1356
FICHE DE POSTE

Serrurier (réf sav 466)
Référence du poste : 1356
Famille métier : Entretien-logistique
Métier : Gestionnaire de patrimoine
Emploi : Chargé de la gestion des bâtiments et du patrimoine
Classification de l'emploi : C
Poste ouvert à : Adjoint technique territorial
AFFECTATION
Direction : Site Seine Aval
Service : SAV-STTE-UMT-SME-Equipe Métallerie Serrurerie
Lieu : MAISONS-LAFFITTE - 78
DESCRIPTION DU POSTE
1- Au sein de l'équipe metallerie-serrurerie composée de 4 agents, vos missions sont :
- Assurer la maintenance de niveau 1 à 4 des menuiseries intérieures et extérieures, façades rideaux, et
panneaux, fermetures et cloisons, ainsi que tous travaux en lien avec le bâtiment.
- Effectuer les réparations sur les équipements d'espaces vert, agricoles, remorques et engins de chantier
(soudage, renforcement, redressage),
- Réaliser la reproduction de clés,
- Souder des éléments métalliques de diverses natures,
- Assurer le suivi des travaux effectués par l'entreprise titulaire du marché,
- Évaluer la résistance mécanique appropriée à l'ouvrage réalisé,
- Façonner des tôles et des profilés (blindage, ferronnerie...),
- Effectuer le métrage et croquis en vue du calcul des matériaux à mettre en oeuvre et en vue de
l'approvisionnement de chantier,
- Réceptionner les matériels (qualité, quantité, conformité),
- Renseigner la GMAO (date, temps, fournitures),
- Travailler en collaboration avec les autres corps d'état du STTE suivant les besoins, UPEI-UPBD,
- Effectuer différents types de soudure selon les matériaux.
2- (suite)
En matière de Qualité et/ou d'Hygiène et de Sécurité et/ou d'Environnement :
-Respecter des règles de sécurité liées à l'utilisation des appareils,
-Tenir en état de propreté et de rangement les locaux de travail,
-Utiliser les EPI,
-Informer la maitrise du mauvais état de ses EPI ou du matériel,
-Informer la maitrise du dysfonctionnement ou de l'absence de sécurité machine,
-Appliquer la politique liée aux déchets,
-Appliquer la politique sécurité mise en place sur le Site.

PROFILS RECHERCHES

Compétences attendues : Savoir faire :
- Maîtrise des machines et outils de serrurerie électroportatifs,
- Connaissance des métaux ferreux,
- Connaissance des techniques liées au métier,
- Connaissance des différentes serrures et systèmes de fermeture existants,
- Maîtrise des appareils liés à la profession (appareils de soudage, découpage, pliage, sciage, cisaillage).
Savoir être :
- Autonomie,
- Rigueur,
- Esprit d'équipe.
Formation initiale : CAP ou Brevet Professionnel en serrurerie
Expérience professionnelle : Expérience dans le domaine appéciée

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 8 juillet 2019
Poste à pourvoir le : Dès que possible.
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV)
par courriel siaap-843352@cvmail.com
ou par courrier postal à Mr Le Président du SIAAP
Direction des Ressources Humaines
2 rue Jules César
75589 PARIS CEDEX 12

Type d'emploi : Permanent
Tous les postes du SIAAP sont ouverts aux personnes en situation de handicap

