
DEPARTEMENT VILLE DURABLE 
DIRECTION IMMOBILIER MUNICIPAL 
SERVICE INTERVENTION PROXIMITE 
 
Catégorie : C 
Grade : adjoint technique 
Fonction : Serrurier-serrurière 
CDD 9 mois à temps complet 
 
Référence : CCVG.19.SER 
Date limite d’envoi des candidatures : 8 décembre 2019 
 
 
Contexte 
Le Service Interventions de Proximité est en charge des dépannages, des opérations de maintenance 
préventive et curative, d’entretien, de sécurité et d’accessibilité sur le patrimoine bâti de la Ville et du 
CCAS. Il réalise également des travaux d’amélioration. Le service comprend une régie bâtiment d’une 
soixantaine d’agents répartis dans 6 corps d’état (électricité, plomberie, maçonnerie, peinture, menuiserie 
et serrurerie). 

Sous la responsabilité du chef d’équipe serrurerie, et en coopération avec les autres agents de cette 
équipe, vous mettez en œuvre des interventions sur le bâti. 
 
 
Missions 
1) Réalisation de travaux sur l’ensemble de équipements de la Ville et du CCAS. 
» Assurer la maintenance préventive et curative des ouvrages en bâtiment, 
» Remettre en état et sécuriser des installations défaillantes (porte, serrure, grillage, squat…) 
» Réaliser des chantiers en fabrication et pose (portail, porte, local à vélo / poubelle…) 
 
2) Interventions interservices 
» Participation au dispositif d’astreinte sécurité civile possible 
» Participation manifestations (élection, fête nationale, sonorisation, branchement coffret électrique …) 
possible 
 
 
Profil 
» Vous êtes titulaire d'un CAP en serrurerie ou vous possédez de solides compétences dans ce domaine 
» Vous maitrisez la réglementation et les normes accessibilité et incendie dans les ERP et ERT 
» Vous êtes apte à procéder au diagnostic rapide des problèmes techniques 
» 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 autonome 
» Vous possédez le permis VL 
 
 
Conditions de travail  
» 35 heures sur 5 jours ou 4.5 jours 
» Horaires de travail : fixes avec prise de poste à 7h30 et fin de poste à 16h30 
» Lieu : 12, rue Honoré de Balzac ; 38100 Grenoble  
 
 
Précision sur le poste si ACMO ou relais ACMO : non 

 
 
Les informations relatives à ce poste vous seront communiquées par Monsieur Benjamin PERIER 
CAMBY, technicien unité menuiserie-serrurerie – tél : 04 57 04  27 22 
 


