Offre en alternance



Poste :

Cannes Pays de Lérins, la 2ème Communauté d'Agglomération la plus peuplée des Alpes Maritimes, au
service de la stratégie d'un territoire sur 5 communes et comptant à ce jour près de 1 000 agents
recherche pour la Direction Constructions, un(e) serrurier(ière) en alternance.


Affectation et lieu de travail :

Atelier au 9 Rue de la Praderie - 06150 CANNES LA BOCCA
Durée de la mission : 1 an (possibilité de renouveler le contrat selon la durée de l’alternance)


Missions confiées :

-

Réalise des travaux de serrurerie dans les bâtiments communaux

-

Réalise des travaux de fabrication, pose et réparation de pièces et d’ouvrages de métallerie
soudure



Activités confiées :

-

Dépanner les installations intérieures et extérieures : ouverture de portes, réparations et
remplacement de serrures, cadenas et de toute quincaillerie sur les ouvertures (portes,
fenêtres, volets, portails…)

-

Confectionner les clefs en atelier

-

Confectionner et réparer la pose de grilles, de portails, de barrières, de main-courantes, de
bardages, de marquises

-

Réparer les menuiseries aluminium, les stores et les volets roulants

-

Confectionner toutes pièces sur mesure en métal

-

Créer et réparer les clôtures

-

Vérifier les installations de manière préventive

-

Remplacer ou modifier les installations.



Profil recherché :

Un étudiant en CAP et BP Serrurier métallier en alternance.
Savoir-faire :
-

Connaissance des techniques de serrurerie et de forge-métallerie

-

Pratique de la soudure à l’arc, de la soudure semi-automatique (MIG/MAG), de la soudure au
chalumeau

-

Connaissance des règles de sécurité

-

Capacité à prendre des initiatives

-

Aptitude à travailler en milieu occupé

Savoirs :
-

Techniques d’usinage

-

Règles de sécurité

-

Dessin industriel

-

Titulaire du permis B

Savoir-être :
-

Sérieux-se, responsable, réactif et courtois

-

Motivé(e), sachant travailler en équipe ou de façon autonome,

-

Respect des règles de sécurité,

-

Ouvert(e) aux nouvelles évolutions technologiques, se tenir régulièrement informé par des
stages de formation.

Pour toute question ou si vous souhaitez candidater, vous pouvez nous envoyer un mail à :
rh@cannespaysdelerins.fr

