
Serrurier(ère) Métallier(ère) (H/F)
Cadres d’emplois des Adjoints Techniques et des Agents de maîtrise Territoriaux 

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans une
nouvelle dynamique de développement social, économique, environnemental, d’offre culturelle et
s’inscrit  dans  la  révolution  numérique  au  service  de  la  mutation  urbaine  ainsi  que  dans  une
démarche de proximité pour promouvoir le bien vivre ensemble. 

Au sein de la Direction des Régies, rattachée à la Direction Générale Adjointe Ville plus Verte plus
Durable,  vous êtes chargé(e)  de réaliser  des usinages,  ajuster  et  assembler différentes parties
d’ouvrages métalliques. 

Contexte 

La  Direction  des  Régies  est  chargée  principalement  d'assurer  des  opérations  de  dépannage,
d'entretien et de maintenance dans le domaine du bâtiment sur l'ensemble du patrimoine immobilier
de la Ville de Marseille : écoles maternelles et primaires, crèches, stades, gymnases, piscines... 
A ces  missions  de  maintenance  s'ajoutent  d'autres  opérations  d'entretien  sur  les  équipements
sportifs  ainsi  que  des  interventions  de  soutien  logistique  sur  l'ensemble  des  manifestations
protocolaires, sportives et évènementielles. 
Des  interventions  dans  le  domaine  de  la  sécurité,  de  la  prévention  et  du  contrôle  complètent
l'activité de cette direction. 

En  outre,  la  Direction  des  Régies  effectue  des  interventions  techniques  sur  les  bâtiments
municipaux, des confections de mobilier et de signalétique en atelier, ainsi que pour la mise en
œuvre logistique des manifestations et des élections. 

Pour réaliser ses projets et assurer un service public de proximité de qualité, adapté aux attentes
des administrés, la Direction des Régies est restructurée en pôles et services qui travaillent en
transversalité avec l’ensemble des services municipaux et en partenariat avec les acteurs publics et
privés. 

Plus  de  350  agents  aux métiers  variés :  ingénieurs,  techniciens,  adjoints  techniques,  attachés,
rédacteurs, adjoints administratifs collaborent au sein de la direction dans une dynamique de projets
et en transversalité avec les autres directions et services de la ville de Marseille, les institutions, les
entreprises et tous les acteurs publics concernés. 



Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Confectionner des pièces métalliques en atelier de formes différentes (plats profilés, etc.) et
des matériaux aussi divers que l’acier, les alliages d’aluminium, de cuivre ou de laiton ;

• Lire et analyser des plans ;
• Découper et plier des produits sous formes différentes (plats, profilés etc.) ;
• Intervenir sur sites pour les poses, les réglages et les réparations ;
• Reproduire des clés (par rotation de poste).

Votre profil 
Nous avons hâte de vous connaître !

Titulaire à minima d’un CAP en serrurerie, vous avez une connaissance des métaux et matériaux,
des techniques de soudage et  d’assemblage (soudure,  visseries),  des normes de sécurité,  des
matériaux et machines-outils utilisés et des équipements de protection individuel (E.P.I.).
Vous maîtrisez les machines outils en atelier (plieuse , découpeuse,…) et les machines à clés.
Vous êtes reconnu(e) pour votre aptitude à la polyvalence, votre assiduité et votre disponibilité, ainsi
que pour votre méthodologie et votre capacité d’analyse.Vous avez le sens du travail en équipe, du
relationnel et du service public. 

Rejoignez-nous !

Vos avantages
• Horaires fixes (donnant accès à des RTT en fonction du cycle spécifique)
• Prestations sociales (tickets restaurant, mutuelle, Comité d’Action Sociale, réductions sur les

transports ...) 

Votre lieu de travail
91 Bd Camille Flammarion 13004 Marseille
Proximité immédiate : métro ligne 1 Station Cinq Avenues – Bus ligne 81 – Tramway 

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00008011

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/     

http://emplois.marseille.fr/

