
FICHE DE POSTE

INTITULÉ DU POSTE :
FERRONNIER

Recrutement par voie statutaire ou contractuel

FILIÈRE / CATÉGORIE / GRADE :
Technique / Cat. C / Adjoint technique territorial

DIRECTION GÉNÉRALE : Services Techniques

DIRECTION : Direction du parc auto

Positionnement hiérarchique :
Sous la responsabilité du directeur du parc auto

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE

Sous la responsabilité du directeur du parc auto, vous réalisez des travaux de ferronnerie.

ACTIVITÉS / TÂCHES RELATIVES AU POSTE

- Réalisation de tous travaux de ferronnier

- Soudures diverses sur engins, outils, lame à neige et godets

- Adaptations diverses sur tout le matériel et les véhicules de la collectivité

RELATIONS DU POSTE

Relations internes : divers services municipaux + travail en équipe
Relations externes : les fournisseurs, les entreprises

COMPÉTENCES / APTITUDES

Savoirs

❏ Maîtrise en ferronnerie

Savoirs faire

❏ Maîtrise des outils et des tâches à accomplir

❏ Capacité à prioriser les tâches

❏ Respect des règles de sécurité

Savoirs être

❏ Souci de la qualité du travail rendu et du respect des délais impartis

❏ Rigoureux et organisé

❏ Goût du travail en équipe et sens du contact



FORMATIONS / DIPLÔMES

CAP ferronnier
Bac professionnel en ferronnerie

CONDITIONS DE TRAVAIL

Lieu d’affectation : Services Techniques Municipaux.

Travail en équipe : oui

Matériel, moyens nécessaires : fournis par la collectivité

Tenue de service et/ou équipements de protection individuelle (EPI) : port obligatoire des EPI

SPÉCIFICITÉ DU POSTE

Horaires : Lundi au jeudi : 7h45 -11h45 et 13h30 -17h30
Vendredi : 7h45 -10h45

Temps de travail : 35h - temps complet

Travail de jour : Oui Travail de nuit :

Travail de week-end : non Astreintes : non

Permis : Permis B obligatoire + PL si possible

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Une expérience sur un poste similaire serait appréciée.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES DU POSTE

Disponibilité en période hivernale

Date de clôture des candidatures : 07 Avril 2023
Poste à pourvoir au plus tôt

Les candidatures sont à adresser à Monsieur le Maire,
Direction des Ressources Humaines, Campus des Trois Fontaine, 2 ancienne route de Veynes - BP 92 - 05007 GAP Cedex

www.ville-gap.fr ou directement sur recrutement@ville-gap.fr

http://www.ville-gap.fr/
mailto:recrutement@ville-gap.fr

