PLOMBIER (H/F)
DEFINITION
SERVICE

Assure l’entretien de plomberie et des réseaux de chauffage des bâtiments
municipaux.
Services Techniques – Direction Grands Projets & Patrimoine-Bâti.

DIRECTION

Placé(e) sous l’autorité du Responsable Maintenance Bâtiment, du Responsable
Régie et de son adjoint.

CATEGORIE

C

FILIERE
CADRE
D’EMPLOIS

SAVOIR-FAIRE

Technique
Cadre des Adjoints Techniques.
Missions principales :
- Tous types de travaux en plomberie (réseaux d’eau potable, des eaux usées,
réseaux de chauffage, ballon d’eau chaude, radiateurs…) dans les bâtiments
et équipements communaux.
- Réaliser des travaux de plomberie dans les règles de l’art.
- Intervenir sur des pannes diverses (tous types de réseaux) et dans l’urgence.
- Détecter, identifier les fuites sur les installations.
- Maintenance des installations.
- Gestion technique en relation avec le responsable énergie de la ville.
Missions occasionnelles :
- Relevé des compteurs eau, gaz.
- Mettre les installations hors-gel.
- Suivi de l’entreprise en charge du curage des différents réseaux à la
demande.
- Intervention possible sur les réseaux de récupération de pluie.
- Participation aux installations des manifestations, du salage et
déneigement.
- Astreintes.

Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Maire:
Par courriel : recrutement@montigny78.fr

Par voie postale : Hôtel de Ville
Direction des Relations Humaines
66, rue de la Mare aux Carats
78180 Montigny-le-Bretonneux

SAVOIRS

APTITUDES

SPECIFICITES

Compétences techniques :
- Formation : CAP/BEP ou Bac Pro (expérience souhaitée)
- Permis B valide

-

Respecter les règles de sécurité sur les chantiers.
Esprit d’initiative.
Travailler en équipe.
Rigueur.
Disponibilité.
Savoir gérer les urgences.
Savoir rendre compte.

Localisation : Services Techniques.
Horaires : horaires d’ouverture des Services Techniques :
- Lundi au jeudi: 8h00 - 12h00 et 13h00 - 16h45
- Vendredi : 8h00 - 12h00 et 13h00 - 16h00

Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Maire:
Par courriel : recrutement@montigny78.fr

Par voie postale : Hôtel de Ville
Direction des Relations Humaines
66, rue de la Mare aux Carats
78180 Montigny-le-Bretonneux

