Un plombier-chauffagiste
Poste à pourvoir par voie statutaire ou à défaut contractuelle.
Cadre d’emploi : Adjoint Technique territorial.
VOS FONCTIONS
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
-

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

PROFIL RECHERCHÉ
- Connaissances confirmées en plomberie et chauffage
- Connaissances approfondies en soudure et brasure (oxyacétyléniques acier, cuivre, galva)
- Connaissances des règles de sécurité.

QUALITÉS REQUISES
- Capacité à 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
- Port obligatoire des Equipements de Protection Individuel (EPI)
- Utilisation réglementaire : Escabeau, Echelles, Plate-forme, Echafaudage, Plate-forme élévatrice
- Travaux occasionnel en vide sanitaire, caniveaux
- Travail en hauteur
- Habilitation électrique
- Permis de conduire indispensable.

HORAIRES
Poste à 38 heures hebdomadaires à temps complet, du lundi au vendredi.

AVANTAGES COLLECTIFS AU TRAVAIL
- Abonnement COS et CNAS
- Participation Mutuelle labellisée et Prévoyance
- Participation Abonnement Transport en commun
- Tickets restaurant
- Prime annuelle
- IFSE (Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise)
- CIA (Complément indemnitaire Annuel)
- Compte-Epargne-Temps
- Utilisation du pool de véhicules pour déplacements professionnels.

