
DEPARTEMENT VILLE DURABLE 
DIRECTION DE L’IMMOBILIER MUNICIPAL 
SERVICE INTERVENTIONS DE PROXIMITE 
 
Catégorie : C 
Grade : adjoint technique 
Fonction : Agent de maintenance système contrôle d’accès et serrurerie (H/F) 
Niveau IFSE : 1 
CDD 6 mois à temps complet 
 
Référence : CCVG19-RCMA  
Date limite d'envoi des candidatures : 24 mars 2019 
 
 
CONTEXTE 

Le service Interventions de Proximité est en charge des dépannages et des opérations de maintenance 
curative sur le patrimoine bâti de la ville et du CCAS. Il réalise également des travaux d’installation et 
d’amélioration. Il est composé d’une régie bâtiment d’une soixantaine d’agents répartis dans 6 corps d’état 
(électricité, plomberie, maçonnerie, peinture, menuiserie, serrurerie), d’un magasin en charge de la 
gestion des approvisionnements, et d’une équipe contact qui réceptionne, qualifie, et oriente les 
demandes de travaux. Le SIP assure également le prêt et la reproduction des moyens d’accès aux 
bâtiments (clés, badges). 
 
Au sein de l’unité serrurerie, vous rejoindrez l’équipe de serruriers en charge du prêt et de la reproduction 
des moyens d’accès aux bâtiments. Vous exercerez vos missions au sein du service mais aussi sur le 
terrain. 
 
 
MISSIONS 

1) Gestion des prêts 
» Assurer les permanences du prêt des clés et badges avec les autres membres de l’équipe, 

 
2) Mise à jour et maintien du parc de clés 

» Assurer la mise à jour et le maintien du parc des trousseaux de clés et la gestion des informations 
associées (nomenclature des clés, accès aux systèmes d’alarmes, plans, photos...), avec les autres 
membres de l’équipe et en utilisant les outils informatiques, 

 
3) Réalisation de travaux neufs 

» Assurer les études, le chiffrage, la validation technique et la commande des éléments nécessaires à 
la réalisation de petites opérations d’installation et de paramétrage de système de contrôle d’accès, 
puis mettre en service et paramétrer ces installations (installation des équipements électriques et de 
serrurerie, paramétrage, formation des utilisateurs,…) en lien avec les autres membres de l’équipe. 
 

4) Maintenance, assistance, autres travaux 
» Assurer le diagnostic, le dépannage et les modifications de paramétrage selon les demandes et les 
besoins exprimés, cela pour au moins 2 systèmes différents présents sur la ville (TIL Technologies et 
SALTO), pouvant évoluer à 4 ou 5 systèmes différents 
» Participer aux phases d’études et de validation des opérations d’installation de contrôle d’accès de 
plus grande envergure, réalisées par des entreprises et sous pilotage d’autres services de la ville, 
» Participer ponctuellement aux chantiers de remise en état et de sécurisation des installations 
défaillantes (porte, serrure, grillage, squat…) en lien avec l’unité serrurerie, 
 

5) Interventions interservices 
» Participation au dispositif d’astreinte sécurité civile possible 
» Participation aux opérations de déneigement 
» Participation manifestations (élection, fête nationale, sonorisation …) suivant le corps d’état possible 
 
 
 



PROFIL 

» Vous êtes titulaire d'un CAP/BEP en télécommunication, réseau ou courants faibles ou vous possédez 
de solides compétences dans ce domaine, 

» Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques courants (Word, Excel, Outlook,…) et vous avez 
éventuellement utilisé des applications spécifiques, 

» Vous avez une expérience et des connaissances en réseau informatique, courant faible, liaison radio et 
leurs protocoles associés, 

» Vous savez procéder avec méthode au diagnostic des problèmes techniques, 
» Vous savez construire et saisir avec rigueur l’information nécessaire à la bonne gestion des données, 
» Vous êtes en mesure de passer l'habilitation électrique H0V, HTA, B2V, BR, BC, BTA et la formation 

travail en hauteur si nécessaire, 
» Vous connaissez et savez appliquer les règles de sécurité et de prévention sur chantier et en atelier, 
» Vous avez des aptitudes pour des travaux intérieurs et extérieurs, 
» Vous savez communiquer avec tout type de public, 
» Vous avez le sens du travail en équipe et êtes aussi capable de travailler en autonomie, 
» Vous possédez le permis VL, 
» Vous savez appliquer la réglementation et les normes accessibilité et incendie ERP et ERT, 
» Vous savez appliquer la réglementation et les normes électriques,  
» Vous êtes ouvert à l’idée de vous former à la serrurerie mécanique.  
 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL (SUSCEPTIBLE D’EVOLUER) 

» 35 heures sur 4.5 jours 
» Horaires de travail fixes: 7h30-12h30/13h30-16h30 le lundi, 7h30-12h00/13h30-16h30 les autres jours 
» Lieu : 12, rue Honoré de Balzac-38100 Grenoble 
 

  
Merci d'adresser votre lettre de motivation et votre CV avec la réf. CCVG19-RCMA  
avant le 24/03/2019 à recrutement.mobilite@grenoble.fr 


