
 

 
 
 

 

 
 
 
 

RECRUTE 
 

SERRURIER (H/F) 
 

| Filière technique | Catégorie C - | Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux ou des agents de maîtrise   
Temps complet | Contrat de remplacement de 6 mois l Localisation : Coutances | 

 
QUI SOMMES-NOUS ? 
Le coutançais est un territoire partagé entre terre et mer, qui dévoile au gré des promenades et des visites son patrimoine 
historique et ses paysages préservés. Idéalement situé entre Rennes, Cherbourg et Caen, Coutances et ses alentours vous 
offrent un cadre de vie de qualité le long de la côte des havres ponctué de d’événements tout au long de l’année.  

Coutances, offre une vie économique et culturelle épanouie, partagée entre un centre-ville riche en patrimoine avec de 
nombreux commerces de proximité et un environnement bocager accueillant un tissu d’entreprises aux domaines d’activités 
variés.  

Issue de la fusion de 3 EPCI, comptant 49 communes et 50 000 habitants, la communauté de communes de Coutances mer et 
bocage dispose de la compétence urbanisme. À ce titre elle suit les documents d’urbanisme communaux en cours, s’engage 
dans l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) et assure l’Application du Droit des Sols (ADS) pour une 
soixantaine de communes situées sur les territoires des communautés de communes de Coutances mer et bocage et de Côte 
Ouest Centre Manche. Le service urbanisme recherche un/une instructeur/trice des autorisations d’urbanisme. 

 

  

POSTE A 
POURVOIR DES 
QUE POSSIBLE 



 

 

La Direction des services techniques assure entre autres la gestion d’un patrimoine immobilier composé de 
279 bâtiments représentant une surface globale de plancher d’un peu plus de 140 000 m² dont la majorité sont 
des établissements recevant du public (écoles, équipements sportifs, théâtre, cinémas, églises, etc.).  

MISSIONS 
Sous la responsabilité du coordonnateur travaux et maintenance du bâtiment, vous aurez en charge les missions 
suivantes :  

Effectuer le suivi et la maintenance générale des prestations de métallerie, serrurerie et soudure des 
équipements communaux et communautaires 

 Réaliser diverses prestations de métallerie, serrurerie bâtiment, soudure ; 
 Concevoir, découper, assembler des pièces métalliques diverses en travaillant l'acier, l'inox, le laiton, 

l'aluminium ; 
 Réaliser des structures métalliques à partir de plans ainsi que des prototypes ;  
 Réparer des ouvrages métalliques (barrières, bornes, panneaux signalisation...) en atelier ou sur l'espace 

public ;  
 Souder des éléments métalliques (Tig, Mig, Arc...) ;  
 Assurer des dépannages en serrurerie et en métallerie ;  
 Participer à la mise en place de matériels/structures pour certaines manifestations (festival de jazz, 

spectacles, ...)  
 Effectuer le montage des structures et du matériel.  
 Utiliser et effectuer l'entretien des outils et matériels mis à disposition Utiliser en toute sécurité le 

matériel (notamment postes à soudure, nacelle, engins de manutention...) et le respecter pour garantir 
sa conservation ; 

 Rendre compte de l'avancement des projets, des difficultés rencontrées ; 
 Établir un diagnostic technique sur l'origine des dysfonctionnements ; 
 Effectuer des astreintes d'intervention sur le terrain ; 
 Établir les devis demandés par votre responsable ; 
 Respecter les règles de l'art et les normes de construction ; 
 Assurer le rangement et l'entretien de l'atelier. 

 
D’assurer le contrôle, l'entretien des matériels mis à disposition et veiller au travail en sécurité 

 Détecter et informer des dysfonctionnements du véhicule et effectuer son nettoyage courant  
 Entretien de l’outillage, l’électro portatif et l’atelier d’électricité 
 Choisir l’outil adapté au travail demandé et ses équipements 

 
De participer aux travaux pour certaines manifestations (festival de jazz, spectacles…) 

 Effectuer le montage et la mise en service voire la conception des illuminations 
 Effectuer le démontage et la mise hors service des illuminations 
 Entretenir le matériel des illuminations de Noël 

DIPLOME REQUIS / EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 CAP ou BEP en métallerie, serrurerie 

CONDITIONS DU POSTE 

- Permis B obligatoire et C souhaité 
- Poste appartenant au service commun : Ville de Coutances et Communauté de communes Coutances 

Mer et Bocage 
- Déplacement sur le territoire de la communauté de communes 
- Interventions en dehors des plages horaires de travail pour les dépannages urgents  

et pour sécuriser les bâtiments 
- Participer éventuellement à l’astreinte : 1 semaine nuit et week-end par trimestre 
- Port des équipements de Protection Individuelle (EPI) obligatoire 



 
 

 
 
 

www.coutancesmeretbocage.fr 

COMPÉTENCES 
 

Savoirs  Connaissances en métallerie, serrurerie, soudage 
 Connaissances des réglementations et normes des Etablissements Recevant du 

Public 
 Connaissances des règles de sécurité du travail 

Savoir-faire  Travailler dans les règles de l’art 
 Travailler en équipe 
 Établir des devis (recherche de fournitures adaptées) et commander 

Savoir-être  Professionnel, rigoureux et méthodique 
 Disponibilité 
 Polyvalence 
 Capacité d’écoute, d’observation de réactivité et d’adaptation 
 Qualités relationnelles, diplomatie 
 Esprit d’initiative 
 Sens du service public 

RENSEIGNEMENTS 
 

| Arnaud DEBROISE | Coordonnateur travaux et maintenance du bâtiment |02 33 19 03 70 | 
 

 
Candidature (curriculum vitae et lettre de motivation) à transmettre soit : 
 

 Par voie postale (à M. Le Président, Direction des ressources humaines BP 723 50207 COUTANCES CEDEX)  
 Par courriel électronique (emploi-competences@communaute-coutances.fr)  

 
Pour le 18 juin au plus tard. 


