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LA VILLE DE METZ EST ENGAGÉE DANS UNE DÉMARCHE GLOBALE EN FAVEUR DE L'ÉGALITÉ ET DE LA NON-DISCRIMINATION 

 

LA VILLE DE METZ, 
118 634 habitants, ville-centre d'une agglomération de 235 000 habitants,  

recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle : 
 

UN.E SERRURIER.E  METALLIER.E 

Pôle : Patrimoine bâti et Logistique technique Cadre d'emplois : Adjoints techniques 

Service : Entretien bâtiments Catégorie : C Filière : Technique 

 Temps de travail : 100%  
 

Missions confiées 

- Poser et réparer des matériels de quincaillerie en relation avec les diverses ouvertures et 
fermetures de bâtiments (portes, fenêtres, volets…) 

- Réaliser, réparer et poser des éléments de métallerie (barrière, portail…) 

Activités principales  

- Concevoir ou réparer des éléments de métallerie 
- Pose, réparation et entretien des éléments d'ouverture et de fermeture 
- Réparation ou remplacement de serrures 
- Réalisation de clefs 
- Pose ou maintenance d'éléments en bois, PVC, aluminium, métal 

Compétences requises 

- Formation BEP / CAP / Bac pro en métallerie / serrurerie 
- Connaissances en mécanique, métré, assemblage, port de charges, soudure, traçage, usinage, 

façonnage… 
- Capacité à travailler en équipe et en autonomie 
- Sensibilisation au travail en sécurité 
- Bonne volonté, polyvalence 
- Ordre, méthode et organisation 
- Rigueur et précision 
- Disponibilité 
- Permis B exigé 

Conditions de travail 

Possibilité d’effectuer une semaine d’astreinte tous les deux mois. 

Poste à temps complet à pourvoir au plus tôt. 

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, curriculum vitae), pour laquelle un accusé de 
réception vous sera délivré, avant le 3 mars 2017 au soir : 

- par courriel à : personnel@mairie-metz.fr  
- ou par courrier à : Monsieur le Maire de la Ville de Metz 

                             Service Développement des Ressources Humaines 
                             Hôtel de Ville 
                             BP 21025 
                             57036 METZ CEDEX 01 

Cet emploi est ouvert aux personnes en situation de handicap. 

 

  

PÔLE RESSOURCES HUMAINES 

SERVICE DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES 

SECTEUR RECRUTEMENT 
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