
      
 

Ville de Conflans Sainte Honorine Yvelines (36 000 Hab.)  

SITUE A 25 KMS DE PARIS, A 20 MN DE PARIS (GARE SNCF- GARE RER) 

Recrute  

Un Plombier-Chauffagiste 

 
Poste à pouvoir par voie statutaire ou contractuelle 

Cadre d’emploi : Adjoint technique 
 

MISSIONS 
 

Sous la responsabilité du chef d’équipe, vous assurez l’entretien des bâtiments : 

 Maintenance, mise en conformité et sécurité 

 Réalisation ou modification des installations sanitaires et thermiques 

 Exploitation des installations thermiques 

 
FONCTIONS 

- Réalisation de tous travaux de plomberie : 

o Installation et maintenance de chauffe-eau, chauffe-bains et Uranus 

o Rénovation complète et travaux neufs 

o Entretien, maintenance préventifs ou curatifs 

o Gestion technique (nomenclature de pièces, relevé de compteurs d’eau et listes de matériel) 

 

- Réalisation de tous travaux de chauffage, ventilation : 

o Réalisation de travaux d’entretien, de réhabilitation ou de travaux neufs 

o Intervention sur la production et la distribution (chaufferie, réseaux, émetteurs, circuits hydrauliques …) 

o Remises aux normes des installations  

o Nettoyage et entretien des chaufferies et locaux d’exploitation 

o Contrôle périodique des installations  

o Dépannages  

o Préparation de chantiers  

o Montage et démontage des installations 

o Réglage des régulations et des équipements 

 
CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES 

 

- Connaissances confirmées en plomberie et chauffage  

- Connaissances approfondies en soudure et brasure (oxyacétyléniques acier, cuivre, galva) 

- Connaissances des règles de sécurité 

 
QUALITES REQUISES 

- Capable d’assurer l’exécution et la sécurité sur un chantier 

- Aptitude au travail en équipe  

- Sens du service public  

- Initiatives 

- Bonne présentation   

- Respect du règlement interne   

 
CONDITIONS D’EXERCICE (*Cocher si l’agent possède les habilitations) 

 

- Port obligatoire des Equipements de Protection Individuel (EPI) et chaussures 
- Utilisation réglementaire : Escabeau, Echelles, Plate-forme, Echafaudage, Plate-forme élévatrice 

- Travaux occasionnel en vide sanitaire, caniveaux 

- Travail en hauteur 

- Habilitation électrique 

- Habilitation des plates formes élévatrices  1 B  - 2 B  

- Permis de conduire indispensable 



 
 

Merci d’adresser vos candidatures avec C.V. et lettre de motivation dans les plus brefs délais à : 

Monsieur le Maire, 63 rue M.Berteaux, BP 350, 78703 Conflans Sainte Honorine Cedex. 

Pour tous renseignements : contacter  

Mme BEHURET : 01 34 90 85 29 ou par courriel : abehuret@mairie-conflans.fr 

 

 


