
VILLE DE SAINT-JEAN DE BRAYE
(Loiret)

21880 habitants
Membre d’Orléans Métropole

        Recrute par voie statutaire et/ou contractuelle
       dans le cadre d'emplois des adjoints techniques et des agents de maîtrise

de la filière technique (catégorie C)

      UN-E RESPONSABLE DU SECTEUR POLYVALENT
MENUISERIE/SERRURERIE

à temps complet

au sein du Service Bâtiment
du Pôle Développement du Territoire et Patrimoine

  PROFIL DE POSTE

La  ville  de  Saint-Jean  de  Braye,  4ème ville  du  Loiret,  recrute  par  voie  statutaire  et/ou
contractuelle, dans le cadre d'emplois des adjoints techniques et agents de maîtrise de la
filière  technique  (catégorie  C),  son/sa  responsable  de  secteur  polyvalent
menuiserie/serrurerie, à temps complet, pour assurer la maintenance préventive et curative
du patrimoine bâti et du matériel, en régie directe et par le secteur privé.

MISSIONS DE L’AGENT     

- coordination et gestion de l’équipe menuiserie/serrurerie composée de 3 agents,

- respecter et faire respecter toutes les consignes de sécurité,

- participation à l’élaboration du plan pluriannuel d’entretien,

- études diverses : devis, préparation et réalisation des chantiers régie,

- maintenance préventive des bâtiments et mobilier de la commune dans le domaine de la 

menuiserie, serrurerie et dérivés,

- participation aux chantiers en régie et suivis travaux confiés aux entreprises.

PRINCIPALES ACTIVITÉS 

- organisation et gestion des agents (absences, congés, planning, entretien du matériel),

- évaluations annuelles des agents,

- saisie des interventions sur le logiciel métier (astech),

- gestion des demandes d’interventions (sélection des urgences),

- travaux d’entretien sur sites et fabrication en atelier, de menuiseries et serrureries diverses 

dans les bâtiments communaux,

- entretien des serrures, fermetures, éléments de sécurité, gonds …,

- conception de divers agencements (mobilier urbain, décors, portails), 

- fabrication de décors suites aux demandes inter-services ou d’associations,

- devis et études diverses,

- respecter et appliquer tous les critères en matière de sécurité du travail,

- respecter et appliquer les normes techniques concernant les établissement recevant du 

public,

- respecter et faire respecter les consignes d’hygiène et de sécurité en vigueur.



COMPÉTENCES REQUISES 

- être en possession d’une grande expérience professionnelle, surtout dans le domaine de la

menuiserie, serrurerie et dérivés,

- avoir un esprit d’initiative,

- savoir manager et travailler en équipe,

- pouvoir être autonome dans le travail (organisation d’un chantier, commande des matériaux

appropriés, suivis d’un planning),

- être en mesure, à tout moment, d’analyser les risques encourus afin de travailler en totale 

sécurité,

- avoir le sens du service public (courtoisie, disponibilité, rigueur, polyvalence),

- rester à la pointe des nouvelles technologies.

Permis B souhaité.

RÉMUNÉRATION : rémunération statutaire + régime indemnitaire +  prime de fin d’année.

Poste à pourvoir à partir dès que possible.

Pour  tout  renseignement,  veuillez  contacter  Monsieur  Patrice  MARCHAND,  adjoint  de

direction  du  pôle  Développement  du  Territoire  et  Patrimoine  pour  le  patrimoine  bâti  au

02.38.52.41.47 ou 02.38.52.40.70 ou Madame Emmanuelle LE MENEZ, responsable service

gestion administrative et financière DRH au 02.38.52.40.66.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser une lettre de motivation accompagnée

d’un curriculum vitae, avant le 5 février 2022, à l’adresse suivante :

Madame le Maire – Conseillère départementale du Loiret
Direction des Ressources Humaines

47 rue de la Mairie
CS 90009

45801 SAINT-JEAN DE BRAYE

ou via le site de la ville : https://www.saintjeandebraye.fr/ma-ville-au-quotidien/emploi-
vieeconomique/recrutement/

ou à l’adresse : ressourceshumaines@ville-saintjeandebraye.fr


