
La ville de Pontault-Combault recrute 
un serrurier H/F en CDD remplacement de 2 mois 

(Filière technique – Cat C) 
La ville de Pontault-Combault, commune de 38.000 habitants aux portes du Grand Paris, allie proximité de la capitale, 
accessibilité via le RER E et un cadre de vie préservé. 
Ville la plus sportive de Seine-et-Marne, disposant d'un centre d'art contemporain conventionné dédié à l'image et d'une salle de 
spectacle, Pontault-Combault est rythmé par la richesse de ses événements et de sa vie associative. 
Les priorités de l'équipe municipale résident dans l'éducation et la jeunesse et la construction d'une ville où la mixité est une 
richesse. 
 
Rattaché(e) au chef d’équipe menuiserie/serrurerie, le serrurier maintient en état de fonctionnement et effectue les travaux 
d'entretien de premier niveau dans son corps de métiers du bâtiment, en suivant des directives ou d'après des documents 
techniques. 
Activités principales :   

o Effectuer sur des ouvrages, extérieurs ou intérieurs de toutes natures, des interventions en urgences, réparations et 
maintenances liées aux compétences de son corps de métier.  

o Effectuer des interventions en travaux neufs, fabrications, rénovations, réparations et maintenance sur les ouvrages 
de serrurerie, de quincaillerie de bâtiment, de clôtures : fermetures métalliques, clôtures, etc., serrures, organe de 
rotation, travaux divers de soudure. 

o Mettre en sécurité des vitrages, 
o Fabriquer des éléments en atelier, 
o Sécuriser les biens et les personnes, 
o Mettre en sécurité obligatoire et immédiate toutes zones d’intervention sans exception, 
o Assister les responsables pour les approvisionnements en fournitures, matériaux, matériels et outillages. 
o Prendre en charge des bons de travaux transmis par sa hiérarchie et réaliser des travaux après coordination et avec 

retour d’information auprès de sa hiérarchie (avancements, problématiques, délais…) 
o Respecter les règles de sécurité liées à l’utilisation des produits dangereux. 
o Détecter les dysfonctionnements des équipements et évaluer les risques d’accidents. 
o Rendre ses bons de travaux dument remplis et dans les délais impartis à son chef d’équipe. 
o Connaître l’utilisation et les dangers liés au “parc machines” de l’atelier serrurerie. 
o Participer à l’évolution de la qualité du service produit en faisant part régulièrement à sa hiérarchie de ses 

propositions en matière d’organisation du travail, de la prévention de sécurité et de choix des fournitures, matériaux, 
matériels et outillages. 

o Participer aux montages - démontages des élections, des fêtes et cérémonies exceptionnelles, etc. 
o Participer aux permanences éventuelles du service. 

 
Compétences requises :  

o Connaissances techniques de son métier au niveau du CAP et ou BEP. 
o Connaissances des principes généraux de prévention et des exigences particulières liées au métier. 
o Travaux de serrurerie, petite menuiserie et clôtures  
o Conception, étude et dessin d’ouvrage simple jusqu’à la réalisation 
o Connaitre les règles d’utilisation des machines. 
o Comportement sociable, participatif et constructif, 
o Bonne présentation et discrétion, 
o Réactif et disponible pour toute interventions urgentes, 
o Respectueux des règles, modes opératoires et procédures 
o Respectueux des équipements et matériels mis à sa disposition, 
o Rendre ses bons de travaux dument remplis  et dans les délais impartis à son chef d’équipe 
o Savoir souder 

 
Spécificités du poste : 

o Déplacements sur les sites 
o Port des E.P.I obligatoire (casque, lunette, tenue, etc.) 
o Respect des normes portant sur les activités, les matériels et les produits 

 
La collectivité est engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes. Les candidatures féminines et 
masculines seront examinées avec la même attention. 
 

Rémunération statutaire, régime indemnitaire,  
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV)  

 à Monsieur le Maire,  
Direction des ressources humaines 

107 avenue de la République 
77340 Pontault-Combault   recrutement@pontault-combault.fr 


