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Nombre de postes ou titulaire du poste 5 
PRESENTATION DE L’EMPLOI 

INTITULE  Métallier et signalisation 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 

 
 

                                 
 
                                          

 
 

 
                                                       

RELATIONS  
Relations internes : Relations avec le responsable hiérarchique direct. Collaboration avec l'ensemble des services du Centre Technique Municipal. 
Relations externes : Contacts quotidiens avec les usagers. 

CONDITIONS D’EXERCICE  
 

Travail à l'intérieur ou à l'extérieur par tous les temps et en toutes saisons. 
Travail en équipe. 
Horaires d'amplitude variable (obligations de service public). 
Disponibilité (week-ends, jours fériés, nuits) en fonction des manifestations. Journée continue l’été. 
Port des Équipements de Protection Individuelle (EPI) obligatoire. 
Permanence d'astreinte pour assurer une continuité de service (salage et déneigement). 
Permis véhicule léger et poids lourds obligatoires. 
FIMO et FCO à jour obligatoire. 

AUTONOMIE ET RESPONSABILITES  

Placé(e) sous la responsabilité du responsable du secteur métallerie/signalisation. 
Autonomie dans l'organisation du travail. 
Rend régulièrement compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités. 
Responsabilité dans la mise en œuvre des chantiers de signalisation verticale et mobilier urbain. 
Responsabilité dans la conduite et le positionnement des engins, le respect des règles de sécurité, dans l'utilisation des équipements du véhicule et le contrôle préventif de celui-ci. 

CONTINUITE DANS LE SERVICE  Les autres agents du service détenteurs du permis poids lourds. 
 

MISSIONS DE L’EMPLOI 
Missions Principales 
 

1. Effectuer les travaux de métallerie. 
2. Assurer la signalisation verticale et l’entretien du mobilier urbain. 
3. Préparer les fêtes et manifestations. 

Centre Technique Municipal 
Service Voirie 

Secteur Métallerie / Signalisation 

Services Techniques 
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LES ACTIVITES 
Effectuer les travaux de métallerie 

Réalisation d’ouvrages métalliques (portails, mains-courantes, garde-corps, escaliers, charpentes, …). 
Trace et découpe des matériaux  d’après les plans, (acier, inox, aluminium, alliage…) à la cisaille (tôle minces), par oxycoupage ou plasma (tôles épaisses), ou à la scie à ruban (profilés, tubes, poutres, …). 
Façonnage de pièces avec les outils à main ou au moyen de machines (perceuse, disqueuse, cintreuse, presse, ...). 
Assemblage de pièces par soudage (soudure à l'arc, semi-automatique ou chalumeau) à la riveteuse ou par boulonnage. 
Ébarbage, meulage, reforme à chaud ou martelage des pièces (finition). 
Manutention des matériaux et des pièces au moyen d'un chariot élévateur (ouvrages encombrants ou/et lourd). 
Peindre les ouvrages (application d'antirouille au gant) et assurer le montage des pièces sur les chantiers. 
Petite maçonnerie (scellement des piquets de clôture, des piliers portails, des baraudages de fenêtres). 
Rendre compte au responsable d'équipe du travail quotidien  réalisé. 

Assurer la signalisation verticale et l’entretien du mobilier urbain 
La signalisation fixe guide les usagers par une information claire et simple sur les directions à suivre. 
Scellement des poteaux de signalisation (groupe électrogène, marteau-piqueur et bétonnière). 
Montage, démontage, entretien et pose de la signalisation verticale. 
Utilisation du matériel adapté pour les travaux en hauteur. 
Affichage municipal. 

Préparer les fêtes et manifestations 
Préparation technique des lieux pour les fêtes et manifestations. 
Mise en place des signalisations routières liées à ces activités. 
Avertir et guider l'usager (fléchage). 
Assurer la sécurité de l'usager. 
Assurer la sécurité des agents travaillant sur la chaussée. 
Les missions et activités ci-dessus sous entendent des tâches non listées. Par ailleurs, après concertation, les agents peuvent se voir confier d'autres missions dans le cadre du projet de service. Ils peuvent, ponctuellement et/ou en cas de nécessité liée à la mission de service public, assurer d’autres activités. 

CHIFFRES CLES 4568 Panneaux de signalisation 1462 Bornes 379 Corbeilles 351 Bancs 300 Manifestations  
Prévention et Sécurité au travail 

Conditions spécifiques touchant à la santé et la sécurité au travail 

Travail en extérieur avec conduite autonome de l'engin. Relations avec les usagers. Risques routiers. Port de charges parfois lourdes. Travail en hauteur. 
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EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE NECESSAIRES POUR LE POSTE 
Se référer à la fiche d’identification des risques du document unique. 

  

     
Compétences générales requises 

Niveaux de la compétence requise : 1 notions ;  2 utiliser et connaître ;   3 maîtriser ; 4 être expert  
1 2 3 4 

SAVOIRS SAVOIR-FAIRE SAVOIR-AGIR 

Règles et consignes de sécurité (atelier et sur chantier)   X  
CACES ou autorisations de conduite correspondants   X  
Réglementation et bons usages du balisage de chantier   X  
Maîtrise de la métallerie chaudronnerie   X  
Lecture et analyse de croquis, plans X    
Port des EPI (lunettes, masque de sondage)   X  
Comprendre une notice d'entretien, un plan, une consigne   X  

SAVOIRS COMPORTEMENTAUX 

Sens relationnel et contact humain. 
Aptitude à travailler en autonomie mais également en équipe. 
Savoir rendre compte. 
Ponctualité. 
Sens des responsabilités et du service public. 
Discrétion professionnelle. 
Sens de l'observation. 

Diplômes et expériences professionnelles requis 

Diplômes, permis et/ou habilitations 

Niveau ou Diplômes requis : CAP Métallier, Permis B et C et FIMO ou FCO à jour  Niveau et diplômes souhaité(s) :   Habilitations : CACES engins de chantier Catégorie 4  
  


