CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Serrurier-Métallier (H/F)
BEP et/ou CAP de serrurier-métallier 2 ans

Date de publication : 19/06/2018
Lieu de travail : Ville-la-Grand

Type de contrat : Contrat d’apprentissage en alternance
Filière : Technique

Annemasse Agglomération entre dans une démarche de valorisation des compétences par la voie de l’alternance,
et de l’apprentissage.
Sous la responsabilité du Responsable service VRD (Voirie et Réseau Divers) SER (serrurerie) et EV (espace vert),
le service bâtiment entretien environ 60 bâtiments de nature différente : habitations, gymnases, ateliers, station
d’épuration, stand de tir, tennis etc. à maintenir en bon état ou à transformer ainsi que 400 clés à gérer.

Vos missions :
1. Organiser et maintenir en état l’atelier de serrurerie :




Gérer les stocks de pièces et de matériaux nécessaires aux interventions courantes.
Entretenir l’ensemble de l’outillage : (postes de soudures, perceuses, etc) et de l’atelier.
Veiller aux normes et mesures de sécurité.

2. Assurer la mise à jour de la gestion des clés :
3. Assurer l’entretien des bâtiments et équipements:





Réaliser et mettre en place tout élément de ferronnerie : garde-corps, grille de protection, ossature
métallique, menuiserie, etc.
Poser et réparer différentes serrures
Chiffrage de petites interventions de ferronnerie
Participation occasionnelle à d’autres travaux (menuiserie, peinture, déménagement, nettoyage.)

Votre profil
o
o
o
o
o
o

Vous êtes éligible à l’apprentissage
Vous êtes titulaire du brevet des collèges
Connaissances en : Métallerie, soudures, serrurerie
Connaissances de tous corps des métiers du bâtiment
Savoir travailler seul et prendre les initiatives nécessaires à l’exécution du travail demandé
Esprit d’initiative.

Les petits plus :
Tickets restaurants, remboursement trajet domicile-travail (train, bus), comité d’entreprise : le CNAS.

Organisation de travail :
Travail sur 5 jours en moyenne, 35h00 et 5 semaines de congés.

Annemasse Agglo en un clin d’œil :
Le territoire d’Annemasse Agglo c’est 12 communes : Ambilly, Annemasse, Bonne, Cranves-Sales, Etrembières,
Gaillard, Juvigny, Lucinges, Machilly, Saint-Cergues, Vétraz-Monthoux et Ville-la-Grand. Située en Haute-Savoie,
l’agglo fait partie du bassin de vie du Grand Genève.
Avec ses 90 045 habitants, Annemasse Agglo s’étend sur un territoire de 73,69 km², entouré du massif des
Voirons et de celui du Salève.

Merci d’adresser votre candidature (CV accompagné obligatoirement d’une lettre de
motivation et des 3 derniers bulletins de note scolaire) à Monsieur le Président d’Annemasse
Agglo, en précisant l’intitulé exact du poste, par mail à : recrutement@annemasse-agglo.fr

https://www.annemasse-agglo.fr/

Notre territoire s’engage dans la création d’un label en collectivité apprenante qui a
pour vocation de promouvoir l’alternance comme une véritable voie d’insertion
professionnelle et Annemasse Agglo s’est engagée dans cette phase
d’expérimentation.

