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Plombier

Synthèse de l'offre
Employeur :

COMMUNE DE CHAMALIERES
1, place claude wolff
63400Chamalieres

Grade :

Adjoint technique territorial

Référence :

O06320025120

Date de dépôt de l'offre :

30/06/2020

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

01/08/2020

Date limite de candidature :

20/07/2020

Service d'affectation :

Centre technique Municipal

Lieu de travail :
Lieu de travail :

1, place claude wolff
63400 Chamalieres

Détails de l'offre
Grade(s) :

Adjoint technique territorial
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique principal de 1ère classe

Famille de métier :

Autre

Métier(s) :

Autre

Descriptif de l'emploi :
Sous l'autorité du responsable du Directeur des Services Techniques et du Centre Technique Municipal (CTM), vous serez chargé(e)
d'effectuer les travaux d'entretien ou de création dans le domaine de la plomberie et du chauffage sur l'ensemble des bâtiments
communaux.
Profil demandé :
* Titulaire d'un BEP/ CAP plomberie ou chauffage (au minimum)
* Connaitre les règles de sécurité sur un chantier de plomberie et chauffage
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* Etre titulaire du permis B
* Sens du travail en équipe et du service public
* Capacité à travailler en autonomie
* Capacité à rendre compte à sa hiérarchie
* Rigueur, disponibilité et bon relationnel
* Poste de titulaire à pourvoir au 1er août 2020
* Poste à temps complet avec astreintes
* Travail du lundi au vendredi, occasionnellement les week-ends, les nuits et jours fériés lors de manifestations communales.
Avantages sociaux : COS, participation de la collectivité aux mutuelles santé et prévoyance, remboursement partiel des frais de
transport(s) en commun, Compte Epargne Temps, tickets restaurant, politique de formation soutenue. Rémunération sur la base des
grilles indiciaires + régime indemnitaire et prime de présentéisme.
Mission :
* Préparer et poser les éléments nécessaires à l'installation complète d'un équipement sanitaire ou de chauffage
* Installer des climatisations ou des ventilations
* Réaliser des travaux de calorifugeage
* Contrôler l'approvisionnement en fournitures, gérer les stocks (estimer la quantité de fournitures au regard des chantiers)
* Mettre en oeuvre la sécurité sur les chantiers
* Lire et mettre en oeuvre un plan, réaliser des métrés
* Diagnostiquer et contrôler des ouvrages relevant de la plomberie et du chauffage
* Réaliser des opérations de maintenance préventives et curatives
* Diagnostiquer les capacités à résoudre la panne en interne
* Aider à l'organisation, la mise en place et au suivi des manifestations communales (associatives, cérémonies, institutionnelles,
artistiques...)
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : Monsieur Pascal ARNAUD,
Contact et informations complémentaires :
Directeur des Services Techniques Municipaux au 04.73.19.57.63 Merci d'adresser votre candidature (lettre + CV détaillé) avant le
20 juillet 2020 à : Monsieur le Maire Service des Ressources Humaines Mairie 1, place Claude Wolff 63402 CHAMALIERES Cedex
Téléphone collectivité :

04 73 19 57 57

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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