LA VILLE DE BAUME LES DAMES (25110)
RECRUTE
Un plombier
pour ses services techniques
Sous l’autorité du responsable de service « patrimoine », vous assurez les missions suivantes :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Travaux de dépannage, de maintenance et de modification sur les installations de plomberie/sanitaire équipant les
ouvrages communaux,
Diagnostiquer les pannes et effectuer les réparations,
Réaliser les modifications des installations et mesurer leur mise en conformité,
Réaliser des travaux neufs en plomberie,
Conseiller sur le type de matériel et d’équipements à utiliser et participer à la consultation des fournisseurs,
Participer à l’entretien des bâtiments et des espaces publics communaux et équipements associés,
Participer aux diverses activités mutualisées au sein des services techniques (notamment en lien avec les festivités et
autres opérations à caractère événementiel),
Assurer une permanence technique lors de manifestations importantes,
Réaliser l’entretien courant des matériels et engins utilisés par le service,
Assurer la gestion des stocks relatifs au métier,
Respecter les règles d’hygiène et sécurité,
Participer aux astreintes techniques et viabilité hivernale,
Réaliser un compte-rendu de l’activité journalière et des incidents via la tenue des outils mis à disposition.

Compétences expertise métier requises / Savoirs et Savoirs Faire :
▪
▪
▪
▪

Connaissances techniques indispensables dans le domaine sanitaire / chauffage / plomberie,
Techniques d’entretien du système de plomberie
Maîtrise parfaite de l’usage et des modalités d’entretien des outils propres à son domaine d’intervention
Connaissance des règles en matière d’aménagement de l’espace public et de l’environnement des collectivités locales,

Compétences transversales requises / Savoir être:
▪
▪
▪
▪
▪

Rigueur et organisation
Travail en équipe et en mode partenarial
Polyvalence
Discrétion
Disponibilité
▪ Capacités de rendu, d’écoute, d’analyse et de synthèse
▪ Sens du service public

Profil recherché :
▪
▪
▪

Justifier d’une expérience significative sur un poste similaire - Titulaire du CAP ou BEP plomberie
Permis B exigé, permis C vivement souhaité
Capacités réglementaires –CACES de conduite d’engins de chantier souhaitées

Conditions d’emploi :
Poste à temps complet : 35 heures hebdomadaires
Recrutement sur cadre d’emplois des adjoints techniques (Catégorie C)
Rémunération statutaire + régime indemnitaire (RIFSEEP) + CNAS + participation aux cotisations PREVOYANCE
Horaires réguliers avec amplitude variable en fonction du service public.

Envoi des candidatures (lettre de motivation + CV) avant le 8 juin 2018.
Poste à pouvoir à partir du 1er juillet 2018.
A adresser par voie postale à :
Monsieur le Maire de Baume les Dames
Hôtel de Ville
3, Place de la république
BP 42009
25112 Baume les Dames
Ou par Mail à : ressourceshumaines@baumelesdames.org (DRH) ET directiongenerale@baumelesdames.org (DGS)

