
 

 
 
 
 
 

 
 
Oyonnax, 23 000 habitants, 2ème ville de l'Ain, attractive et dynamique, un cadre de vie de qualité avec son 
environnement verdoyant de moyenne montagne, se situant à moins d'une heure de Lyon, Genève, Lons-le-
Saunier ou Annecy, sa politique culturelle, le développement d'évènements d'envergure, recrute son : 
 

Serrurier/Métallier (H/F) 

Cadre d'emploi des Adjoints techniques - Catégorie – C – 

Offre ouverte aux agents relevant du PEC  

(Parcours Emploi Compétences) 

 
Mission générale : 
 
Placé sous la responsabilité du Directeur des Services Techniques et du responsable du Centre Technique 
Municipal, l’agent est chargé des travaux d’installation et de maintenance de constructions neuves ou de 
rénovation de travaux de serrurerie ou de conceptions métalliques dans le respect des règles d’hygiène et de 
sécurité. 
 
Activités principales :  
 

- Préparer et programmer les travaux du service, 
- Effectuer les travaux de dépannage en urgence, 
- Participer à la préparation des devis et des commandes de fournitures, 
- Analyser les divers travaux à effectuer, 
- Concevoir et réaliser les diverses demandes selon les priorités, 
- S'adapter au travail avec les diverses équipes techniques : manifestations, propreté et autres 

services des Services Techniques. 
- Effectuer de la polyvalence interservices. 

 
Compétence : 
 

Savoir : 
 

- Avoir de très bonnes connaissances générales en métallerie/serrurerie. 
- Avoir de bonnes connaissances pour la fabrication et la modification des clefs. 
- Avoir un bon sens de l'organisation, 

 
                   Savoir - faire : 
 

- savoir travailler dans les règles de l'art et avec soin 
- savoir gérer l'urgence  
- savoir s'adapter à la diversité des activités, des situations, et des interlocuteurs 
- savoir prendre des initiatives et bonne capacité de reporting 
- savoir travailler en équipe et avoir l'esprit d'initiative 
- savoir gérer la polyvalence 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
                    Savoir - être : 
 

- Rigoureux et méthodique d'une manière générale et particulièrement dans l'application des normes 
et des réglementations relatives à la sécurité (individuelle et des usagers). 

- Sens de l'écoute. 
- Dynamique et réactif. 
- Respect de la hiérarchie. 
- Sens des responsabilités. 
- Sens de l'équité et de la déontologie. 
- Sens du service public. 

 
 
Profil de recrutement :  
 

- Niveau d'études : CAP / BEP. 
- Expérience obligatoire : Serrurier/Métallier 
- Niveau d'expérience : De 2 à 5 ans. 
- Permis : B exigé, le permis C serait un plus. 
- Connaissances : Règles d’hygiène et sécurité. 

 
Recrutement : non-titulaire 

 
Rémunération : Selon les dispositions du P.E.C. 

 
Poste à pourvoir dès que possible. 
 
Candidature à adresser AVANT LE 23 JUILLET 2021, à :  
 
Monsieur le Maire 
126 rue Anatole France 
B.P. 817 
01108 OYONNAX CEDEX 
 
ou par envoi électronique à francoise.blanc@oyonnax.fr 
 
Pour tout renseignement complémentaire s'adresser à : Monsieur Alain ROBIN, responsable du Centre 
Technique Municipal alain.robin@oyonnax.fr  ou 04 74 81 27 27 
 
 


