Métallier - serrurier
Famille :
Sous-famille :
Code métier :

INGENIERIE ET MAINTENANCE TECHNIQUE
Maintenance clos et couverts et aménagements intérieurs
20I50

Information générale
Définition :
Réaliser des travaux de maintenance, d'entretien et de rénovation des équipements et des ouvrages métalliques et
dérivés ainsi que des dispositifs de clôture et de fermeture.
Autres appellations :
Serrurier
Spécificités :
Gestionnaire de l'organigramme des clés
Storiste

Activités
- Ajustement, pose et fixation d'équipements spécifiques au domaine d'activité
- Assemblage de tôles et de profilés
- Conception d'ouvrages métalliques et dérivés à réaliser (plans, choix des matériaux, calepinage...)
- Entretien, maintenance, prévention et dépannage des matériels, outillages, équipements, systèmes, dans son
domaine d'activité
- Façonnage de tôles et de profilés (blindage, ferronnerie...)
- Mise en place de protections de chantier et / ou individuelles
- Renseignement de documents, de fichiers (fiches d'activité, de traçabilité, etc.)
- Reproduction de clés
- Tenue à jour des données / des fichiers relatifs au domaine d'activité

Savoir-Faire
- Analyser et évaluer les performances d'un système, d'un appareil, d'un outil spécifique à son domaine technique
- Analyser et optimiser les stocks de produits, matériaux, équipements, outillages, dans son domaine de compétence
- Dessiner un plan ou un croquis technique relatif à son domaine de compétence
- Évaluer la résistance mécanique appropriée à l'ouvrage réalisé
- Évaluer, choisir, utiliser les produits et/ou matériaux nécessaire à la pratique de son métier
- Lire et utiliser une notice, dans son domaine de compétence
- Souder des éléments métalliques de divers nature
- Utiliser des matériels, des outils de dépannage, de réparation ou de maintenance, relatifs à son métier
- Utiliser des matériels, des outils de diagnostic, de travail ou/et de contrôle spécifiques à son métier

Informations complémentaires
Relations professionnelles les plus fréquentes :
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Encadrant maintenance en bâtiment et /ou responsable maintenance TCE (et VRD) pour la programmation du travail
et la prise de décision en matière de réparation et de réalisation
Magasinier pour l'approvisionnement en matériaux et pièces détachées
Accueil- secrétariat des services techniques pour les demandes d'intervention urgentes
Encadrement des services pour la programmation et le déroulement des travaux
Nature et niveau de formation pour exercer le métier :
Certificat d'aptitude professionnelle (CAP)
Ou brevet d'études professionnelles (BEP)
Correspondances statutaires éventuelles :
Corps des personnels ouvriers
Passerelles :
Agent de maintenance générale des bâtiments
Encadrant maintenance corps d'état secondaires
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