DIRECTION DU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
ATELIERS DU BATIMENT

PLOMBIER - H/F
( Cad r e d ’e mp lo i s d e s ad j o int s te c h niq ue s terr ito ria u x )

MISSIONS :
Réalisation des travaux en plomberie (réfection et installations neuves)
- Réaliser les petites installations neuves (salles d’eau, bloc sanitaire, point d’eau)
- Recueillir et étudier les plans fournis par les architectes
- Inspecter les structures pour évaluer les besoins en matériaux et les équipements nécessaires afin d'installer les tuyaux,
et de prévoir et planifier l'installation autour des obstructions telles que le câblage électrique.
- Analyser la disposition des appareils et l’emplacement des canalisations
- Dessiner des schémas d’installation, tracer des repères sur les murs et le sol
- Percer les trous nécessaires à l’installation, couper les tuyaux aux bonnes dimensions et souder les tuyaux puis les
raccorder aux appareils
- Contrôler l’isolation et l’étanchéité de l’installation et vérifier la conformité aux normes de sécurité
- Procéder au raccordement, au réglage des appareils et tester leur fonctionnement
Réalisation des travaux d’entretien en plomberie
- Entretenir les canalisations (débouchage avec ou sans démontage, changement de joints, etc.) et réparer les tuyauteries
- Remplacer les appareils et robinetterie sanitaire, ballons d’eau chaude, cartouches, mitigeurs, etc.
- Vérifier les modèles, les codes et les caractéristiques de construction pour déterminer la démarche les détails et les
procédures du travail
- Analyser les situations de panne ou de fuite et déterminer l’origine du problème
- Réparer les appareils
- Remplacer les pièces défectueuses
- Colmater les fuites d’eau
Pose d’accessoires sanitaires (miroirs, porte-serviettes, porte-papier)
Entretien des toitures
- Réparation des toitures
- Réaliser des travaux simples de charpente
- Nettoyage et réparation provisoires
Missions ponctuelles :
- Assurer l’entretien des toitures/cheneaux et renfort ponctuel sur chantier de couverture
- Préparation des bureaux de vote
- Préparation des manifestations
- Interventions mineures de chauffagiste ; fuites, remplacement de radiateurs, réparations de tuyauteries, brûleurs,
régulation, production de chaleur

PROFIL :
Formation - Accès au poste : Niveau V-CAP
Expérience antérieure souhaitée : Expérience d’au moins un an dans un poste similaire
Autonomie/responsabilité : Responsabilité dans l'utilisation du matériel, le respect des règles de sécurité liées à
l'utilisation des différents matériaux
Connaissances techniques/théoriques :
- Connaissance des statuts, organisation de la fonction publique territoriale
- Techniques de soudure
- Connaissances des matériaux
- Lecture de plans et schémas
- Connaissances des normes de sécurité
Savoir-faire :
- Appliquer les normes, procédures et règles
- Appliquer les techniques du domaine
- Organiser une activité
- Travailler en équipe
- Maîtriser les délais (respect des délais impartis)
Qualités recherchées : (savoir-faire relationnels/comportementaux / savoir être)
- Sens relationnel
- Rigueur
- Exigence
- Diplomatie
- Etre sociable et avoir le sens du service public

