
La Mairie de Limeil-Brévannes

RECRUTE
1 serrurier (H/F)

(Cadres d’emploi des adjoints techniques –
Catégorie C - Par voie de mutation ou contractuelle)



La ville de Limeil-Brévannes (près de 30 000 habitants), située à
12 kms de Paris dans le département du Val-de-Marne, conjugue
de nombreux atouts : une ville verte et dynamique à la frontière de
la ville et de la campagne.

La régie bâtiment, service indispensable de la Ville, dont dépend
le serrurier est composé de différents secteurs : maçonnerie,
peinture, électricité, menuiserie, camion atelier,
plomberie/chauffage et serrurerie.

Sous l’autorité du responsable de la régie bâtiment le serrurier
assure une maintenance préventive et curative des bâtiments, de la
sécurité des biens et des personnes et des installations de la Ville.

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique de 17 agents dans

un environnement propice à votre épanouissement professionnel,

venez nous rejoindre !

PROFIL

Connaissances : 
• BEP CAP serrurerie métallerie,

• Expérience sur un poste similaire

appréciée.

Compétences techniques et savoir-être :  
• Savoir travailler en autonomie et

en équipe,

• Savoir gérer les urgences,

• Rigoureux(se) et organisé(e),

• Capacité à rendre compte,

• Permis B indispensable.

VOS MISSIONS

Le serrurier est chargé de :

• diagnostiquer et contrôler les équipements de la ville,

• assurer les travaux et l'entretien des installations de 

serrurerie des bâtiments de la ville,

• assurer le suivi du parc des serrures à code,

• participer à la gestion des clés et des cylindres,

• concevoir, réaliser et poser des grilles, portails, garde-corps, 

...

• est un renfort occasionnel des autres équipes de la régie 

bâtiment.

Conditions de recrutement : 

Rémunération statutaire,
Régime Indemnitaire,
Prime annuelle,
Participation employeur mutuelle,
C.N.A.S.

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais.

Candidature à adresser avec lettre 
de motivation et CV à :

Madame Françoise LECOUFLE, Maire, Vice-
Présidente du Conseil Départemental du Val-
de-Marne
Hôtel de Ville
Direction des Ressources Humaines
CS 20001 
94456 LIMEIL-BREVANNES Cedex
Email : recrutement@limeil.fr


