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Plombier
Synthèse de l'offre
Employeur : COMMUNE DE AIRE SUR L'ADOUR
Pl de l hotel de ville
40800Aire sur l'adour
Référence : O040220900789248
Date de publication de l'offre : 14/11/2022
Date limite de candidature : 13/01/2023
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Bâtiments

Lieu de travail :
Lieu de travail :
Pl de l hotel de ville
40800 Aire sur l'adour

Détails de l'offre
Grade(s) : Adjoint technique
Adjoint technique principal de 1ère classe
Adjoint technique principal de 2ème classe
Famille de métier : Architecture, bâtiment et logistique > Maintenance des bâtiments tous corps d'état
Métier(s) : Ouvrier ou ouvrière de maintenance des bâtiments
Descriptif de l'emploi :
Sous la responsabilité du responsable du service Bâtiment, le ou la candidat(e) prend en charge l'entretien des
installations techniques de plomberie, chauffage, ventilation, climatisation et équipements d'irrigation.
Profil recherché :
Connaissances
- Connaissances techniques et réglementaires en plomberie/chauffage
- Techniques d'installation et maintenance des équipements
- Savoir diagnostiquer les pannes et prendre les mesures conservatoires adaptées
Profil recherché
- Rigueur, ponctualité, assiduité, réactivité
- Sens relationnel avec usagers et hiérarchie
- Adaptabilité au travail en autonomie et en équipe
Missions :
- Entretien des installations plomberie et chauffage/climatisation
- Assurer les premières interventions, le dépannage et les réparations
- Effectuer des métrés et évaluer les besoins en matériel et produits pour les chantiers
- Suivi et gestion des contrôles légionelles
- Participer aux améliorations d'économies des fluides
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- Participer aux installations provisoires dans le cadre des manifestations
- Agent polyvalent dans le service et autres (si besoin)
Contact et informations complémentaires : Hubert ROUSSEAU
Directeur des Services Techniques
05 58 71 47 00
Téléphone collectivité : 05 58 71 47 00
Lien de publication : aire-sur-adour.fr
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