
FICHE DE POSTE  
ADJOINT TECHNIQUE SECOND OEUVRE serrurerie 

 

 

Caractéristiques de l’emploi : 
 

Pôle : Pôle Ressources 

 

Service : Services techniques – Atelier second œuvre 

 

Intitulé du poste de travail : Adjoint technique Second œuvre / serrurerie  

 

Cadre d’emplois correspondant au poste : Adjoints techniques territoriaux 

 

Domaine / Filière : Technique 

 

Effectif concerné par cette fiche de poste : 2 

 

Lieu de travail : Ateliers rue Porte de Balan 

 

Missions (raison d’être du poste) : Assurer des opérations de dépannage sur des ouvrages de 

menuiseries métalliques et procéder à des interventions liées au domaine de la métallerie 

 

Durée de travail : 35 heures 

 

 

Positionnement dans l’organigramme : 
 

Niveau de responsabilité du poste : sous l’autorité du responsable de l’atelier second œuvre et 

en son absence du responsable de l’atelier fluides 

  

Degré d’autonomie du poste : Travail défini par le responsable de l’atelier  

 

Relations fonctionnelles : Les services de la collectivité, les fournisseurs, les usagers de 

bâtiments... 

 

Nombre de subordonnés : / 

 

Catégorie et activités des agents encadrés : / 

 

Horaires de travail : 7h30-11H45/ 13H15-16H30, le vendredi 7H30-12H30 

 

Conditions générales d’exercice : Travail en équipe, en atelier ou dans les différents bâtiments 

de la collectivité pour les interventions de réparation ou de dépannage 

 

 

Contraintes de la situation de travail / outils de protection : équipements de protection 

individuelle 

 

 



Description du poste : 

 

- Dépanner les cylindres, crémones, serrures… sur tous supports métalliques 

- Concevoir, réaliser et poser des ouvrages métalliques 

- Souder, braser toutes pièces métalliques 

- Découper, cintrer et façonner des pièces métalliques 

- Diagnostiquer des pathologies de sa spécialité et proposer toute solution adéquate 

- Utiliser et effectuer l'entretien et la maintenance courante des machines-outils, de 

l'outillage et de l'atelier, détecter les dysfonctionnements du matériel et des machines 

- Entretenir et réparer les dispositifs de fermeture et de clôture de la collectivité 

- Appliquer les normes et techniques de mise en œuvre des produits et matériaux 

- Appliquer les règles et consignes de sécurité liées aux travaux dans les bâtiments 

- Effectuer des relevés, des métrés 

- Exécuter des prestations conformément aux plans d'exécution 

- Participer à des opérations de second œuvre dans le domaine du bâtiment et assister 

les collègues de l'atelier sur des opérations spécifiques 

- Renforcer les autres équipes du service et de la ville lors de besoins spécifiques (grand 

événement sportif ou culturel, inondation, tempête, coulée de boue,…) 

- Possibilité de participer à l’astreinte annuelle 

 

Profil requis :  
 

- Connaissances en métallerie ou serrurerie – CAP serrurier métallier, BEP réalisation 

d'ouvrages de métallerie... 

- Connaissance des autres corps d'état du second œuvre  

- Aptitude au port de charges et au travail en hauteur (formation montage 

d'échafaudages souhaitée) 

- Formation amiante, CACES chariot élévateur et/ou nacelle, habilitations électriques 

BS/BE manœuvre souhaités 

- Autonomie, travail en équipe  

- Permis B obligatoire  

 


