
 

 

 
 

 
 

RECRUTE 
 

Pour le Centre Technique Municipal 
 

UN OU UNE PLOMBIER(E)  
 

Cadre d’emplois des Adjoints Techniques 
 
 
 
Missions Principales : 
 

 réaliser les travaux d’entretien courant et de maintenance dans le domaine de la plomberie dans les équipements 
communaux, 

 diagnostiquer et réparer une panne sur une installation sanitaire dans les équipements communaux, 

 entretenir et contrôler une installation sanitaire dans les équipements communaux, 

 étudier et réaliser des travaux de rénovation, de réaménagement ou d’équipements neufs des installations sanitaires 
dans les équipements communaux, 

 informer, alerter et proposer des actions au responsable régie bâtiment dans le cadre des missions confiées, 

 se tenir informé régulièrement des évolutions techniques et réglementaires dans le domaine de la plomberie, 

 compléter les fiches d’intervention pour le suivi du travail réalisé, 

 rendre compte et communiquer régulièrement avec le responsable régie bâtiment, 

 réaliser l’entretien régulier des matériels, 

  respecter les règles de sécurité, en veillant notamment au port des E.P.I. et au respect des consignes de sécurité et 
de manipulation des fournitures et produits, 

 

Missions Secondaires : 
 

 réaliser des actions transversales liées au bon déroulement des manifestations, 

 participer aux activités régulières liées au bon fonctionnement du Centre Technique Municipal, 
 

Profil :  
 

- Bon relationnel,  

- Rigueur, conscience professionnelle, dynamisme et sens des responsabilités, 

- Sens du travail en équipe et capacité à rendre compte, 

- Sens de l’organisation et autonomie, 

- Etre titulaire à minima des permis B (d’autres permis seraient appréciables) 

- Formation initiale dans le domaine sanitaire (BEP, CAP, Bac Pro) et/ou expérience significative dans ce 

domaine 

- Etre si possible titulaire de CACES 9 et de l’habilitation électrique B0, 

- Polyvalence appréciée.  

 

Conditions particulières d’exercice : 
 

- Astreinte technique, 

- Port d’EPI adaptés, 

- Travail pouvant se dérouler en extérieur et donc soumis aux aléas climatiques, et activités réalisées le plus 

souvent en présence de public 

 
 

Poste à pourvoir au 1er décembre 2020. 
 

Les candidatures (lettre de motivation, CV) sont à adresser avant le 1er novembre 2020  
à Monsieur le Maire 

(Service Ressources Humaines) 
Esplanade François MITTERRAND 

BP 259 
23006 GUERET Cedex 


