
 

Vire Normandie bénéficie d’une situation géographique à la confluence de 

plusieurs départements, d’une vitalité économique et de services publics de 

qualité. 

Ce territoire dispose d’un cadre de vie exceptionnel permettant d’allier vie rurale 

et professionnelle en étant à moins d’une heure des côtes normandes. 

 

 
 

 

Commune nouvelle de près de 17 000 habitants, comprenant 8 communes déléguées. 

RECRUTE 

Un(e) serrurier(ère) 
Dans le cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux 

CDD d’un mois renouvelable - Temps complet 

Sous l’autorité du responsable d’atelier et dans le cadre d’un remplacement pour arrêt maladie, vous réalisez, installez et réparez 

les équipements et les ouvrages métalliques et dérivés ainsi que des dispositifs de clôture et de fermeture des bâtiments communaux. 

MISSIONS 

- Réparer et contrôler des éléments de fermeture, de sécurité (serrures, ferme-porte, etc.) et de structures métalliques, 

- Etre force de proposition dans le secteur d’activité, 

- Concevoir et réaliser des ouvrages métalliques en atelier (garde-corps, etc.), 

- Façonner des clés, 

- Poser des éléments de fermeture (ferme-porte, serrure électronique, etc.),  

- Mettre à jour en continu le réseau des systèmes et contrôle d’accès,  

- Assurer l’entretien des exutoires de fumées, 

- Former et conseiller les utilisateurs. 

 

PROFIL 

- Connaître le fonctionnement et l’installation des serrures, 

- Connaître la réglementation des ERP et les règles de sécurité, 

- Connaître les propriétés des métaux, 

- Savoir utiliser les machines et outillage de travail des métaux (poste à souder, plieuse, etc.), 

- Savoir lire des plans et prendre des côtes, 

- Savoir évaluer l’état d’un ouvrage métallique, 

- Maîtriser l’outil informatique (logiciel KABA et HOROQUARTZ, Excel, Word), 

- Savoir travailler en autonomie, être polyvalent et avoir l’esprit d’équipe, 

- Être force de proposition, 

- Permis B exigé. 

PARTICULARITE DU POSTE 

- Possibilité de travailler le soir et le week-end en cas d’urgence. 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + participation mutuelle. 

Le poste est à pourvoir rapidement, les candidatures sont à adresser dès que possible. 

Adresser candidature manuscrite et curriculum vitae : 

- par courriel à recrutement@virenormandie.fr 

- par courrier adressé à M. Le Maire à l’adresse ci-dessous. 
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