
Ville d'Albi - Bâtiments et Énergies Second œuvre - Serrurerie

A G E N T  D E  M A I N T E N A N C E  E T  D E  T R A V A U X  D E  S E R R U R E R I E

DÉFINITION DU MÉTIER

Dépannages  et  opérations  courantes  de
maintenance  d'installation  de  serrures,  grilles,
grillages,  portails  et  portes  métalliques  des
bâtiments  communaux,  sous  l'autorité  du
responsable d'unité.

ACTIVITÉS 

Techniques

 Réparer, entretenir et poser les clôtures, grilles 
et grillages

 Dépanner, entretenir et poser les portails, portes
métalliques, aluminium ou PVC, leurs serrures 
et mécanismes

 Apporter des solutions techniques sur des 
ouvrages complexes

 Fabriquer en atelier des éléments métalliques 
(grilles, rampes, barrières, garde-corps, portails)

 Réaliser des diagnostics techniques sur l'état 
des menuiseries métalliques, portails, clôtures

 Mettre en sécurité, déposer, découper et poser 
des vitrages

 Renseigner les bilans d'intervention (nature et 
nombre d'heures passées sur un chantier et 
matériaux utilisés)

Organisationnelles et humaines

 Effectuer les tâches suivant les consignes 
données par le responsable d'équipe

 Respect de la qualité du travail et des délais 
fixés par le responsable de l'équipe

 Effectuer le compte rendu de ses activités

 Effectuer  les  relevés  de  côtes,  les  devis  et
commandes  en  l'absence  du  responsable
d'équipe

RESSOURCES OU COMPÉTENCES REQUISES

Compétences techniques

 Application des règles en matière de prévention et
de sécurité sur les chantiers

 Avoir une connaissance des différents types et 
références des produits et matériaux

 Connaître les différentes techniques de soudure et
brasure (fer, aluminium et inox)

 Savoir effectuer un relevé de côtes en vu de la 
fabrication

 Avoir une connaissance opérationnelle des 
différentes techniques de maintenance, de 
dépannages et de réparation des menuiseries et 
de leur accessoires

 Connaître les règles d’installation des grilles, 
clôtures, garde-corps, rampes, menuiseries, 
serrures et accessoires

 Savoir interpréter les schémas et croquis pour 
l’exécution des travaux

 Savoir appliquer les règles de sécurité concernant 
les établissements recevant du public (ERP)

Savoir faire et savoir être

 Rigueur, sérieux, et efficacité
 Respect des horaires de travail
 Capacité à rendre compte de son activité
 Disponibilité selon les nécessités de service
 Savoir travailler en autonomie, et en équipe
 Investissement dans le travail et dans l'évolution 

de ses connaissances

FORMATION
 CAP  serrurier  –  métallier,  BEP  réalisation

d'ouvrages  de  métallerie  du  bâtiment,  ou
équivalent

 Permis VL, PL, CACES

CONDITIONS OU CONTRAINTES PARTICULIÈRES
D'EXERCICE DU POSTE :

 Bonne condition physique
 Exposition aux fumées de soudure
 Exposition aux poussières métalliques
 Disponibilité  ponctuelle  en dehors de heures  de

travail
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