OFFRE D’EMPLOI
Plombier (H/F)
Ville de Compiègne
Pôle Espaces Urbains, Déplacements et Patrimoine
Direction : Patrimoine Bâti
Fonction : Plombier
Catégorie : C – filière technique
Rattachement hiérarchique : Responsable de service
Localisation du poste : Centre Technique Municipal

ENJEUX OU CONTEXTE
Sous l’impulsion du responsable de service, vous assurez l’entretien et la maintenance des
bâtiments de la collectivité en plomberie.
L’équipe est composée de 3 agents.
MISSIONS PRINCIPALES
-

-

-

Installation, réparation, réglage et entretien des équipements sanitaires (toilettes,
salles de bains, etc.), les canalisations de distribution d’eau et d’évacuation (en acier,
cuivre, PVC, etc.) selon les règles de sécurité.
Réalisation des diagnostics, être force de proposition, et établissement des devis pour
la mise en œuvre des opérations
Réalisation de la connexion de la robinetterie et des appareils (sanitaires, chauffage,
appareils ménagers, radiateurs, etc.).
Contrôle du bon fonctionnement de l’installation (étanchéité, isolation, conformité, etc.).
Entretien, dépannage et réparation des différentes installations de plomberie.
Ponctuellement, réalisation de raccordement électrique de ballon d’eau chaude,
Ponctuellement, intervention sur les installations de chauffage selon les règles de
sécurité (démontage/remplacement de radiateur, réparation de fuite sur le réseau de
distribution, remplacement de robinets de réglage, etc…)
Réalisation de petits travaux d’assainissement
Intervention dans le cadre des opérations d’entretien des différents sites de la
collectivité

COMPETENCES REQUISES
-

-

Maîtrise des techniques de coupe, soudure et pose de tuyaux.
Bonne connaissance des matériaux et de leur mise en œuvre : cuivre, PVC, PER, inox,
fer, acier, zinc, etc.,
Maîtrise des techniques de collage, soudure, cintrage, etc.
Connaissance des règles de pose et de raccordement des différents réseaux
Être force de proposition
Réalisation des devis pour la mise en œuvre des opérations
Respecter scrupuleusement les règles de sécurité, port des EPI adaptés aux
interventions à réaliser.
Prise d’initiative et méthode pour gérer les diverses interventions.
Habile et de bonne condition physique (port de charges lourdes, travail dans des
positions inconfortables
Dynamique, motivé, disponible, soigneux, rigoureux avec une capacité d’écoute
Savoir gérer son temps
Esprit d’équipe et sens des responsabilités.
Avoir le sens du service public dans l’exécution des missions.
Respect du protocole Alcool
Titulaire de l’habilitation électrique de base (dans le cadre raccordement électrique
ballons ECS)
Titulaire du permis B

HORAIRES/ASTREINTES
Poste à temps complet : 39h00 avec RTT
Astreintes en tant qu’intervenant ou responsable (en fonction du grade) suivant un planning
préétabli et défini sur l’année par semestre.

Recrutement par voie de mutation (fonctionnaire) ou contractuel (CDD)
Envoi des candidatures (CV et Lettre de Motivation) avant le 29 juin 2020 à cette
adresse : recrutement@compiegne.fr

