
 
 

La ville de Saint Jean de la Ruelle 

Recrute 

Un plombier - chauffagiste (H/F) 
  

 
 

Poste à temps plein, à pourvoir au sein du Pôle patrimoine bâti de la Direction du cadre de vie et du 

patrimoine.  

Cadre d’emplois des adjoints techniques (Cat. C) 

Recrutement statutaire ou contractuel 
 

MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALES DU POSTE : 

Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du responsable des ateliers techniques, vous aurez pour principales 

missions de/d’ : 

- Assurer les petits travaux, les dépannages, la surveillance et la maintenance sur les installations de 

plomberie, de production d’eau chaude, et sur les équipements sanitaires, 

- Réaliser certains travaux de maintenance et de réparation sur les installations de chauffage, 

- Effectuer les interventions sur les réseaux d’alimentation en eau, les équipements de production d’eau 

chaude, les équipements sanitaires, et les réseaux d’évacuation (réglages, fuites, bouchages, 

remplacements ...), 

- Effectuer les  interventions sur les appareillages (scellement, réglages, évacuation...), 

- Assurer la prévention contre le risque de légionelles (suivi des températures avec tenue des registres, 

détartrages, chocs thermiques…), 

- Poser des équipements nouveaux (lavabos, éviers, douches, urinoirs...), 

- Assurer l’alimentation des appareils (cuivre, acier, polyéthylène), 

- Poser les accessoires (distributeurs à savon et essuie-mains, miroirs…) 

- Maintenir, dépanner et assurer le réglage des installations de chauffage et de tous les organes afférents 

(en appui ou en absence du collègue chauffagiste), 

- Suivre les livraisons en fioul domestique  (en absence du collègue chauffagiste), 

- Effectuer les interventions sur les adoucisseurs (maintenance de la réserve de sel, analyse de la dureté 

de  l’eau). 

 

COMPETENCES REQUISES : 
- Connaissances des techniques liées au domaine d’activité, 

- Maîtrise des assemblages des matériaux (soudage, brasage, collage), 

- Capacité à lire, interpréter un plan d’exécution et tracer un plan d’installation, 

- Capacité à diagnostiquer la nature de l’intervention, 

- Capacité à appliquer les instructions et rendre compte de son activité,  

- Autonomie, capacité à prendre des initiatives, 

- Qualités relationnelles et esprit d'équipe, 

- Sens de l’organisation et adaptabilité aux circonstances imprévues, 
 

Niveau d’études : CAP option monteur en installations techniques -CAP monteur en installation sanitaire 
  

Qualifications : 

- Permis B : obligatoire 

- Habilitation électrique B1V BC BR : obligatoire 

- Habilitation BR intervention uniquement sur les chauffe-eau  électriques : obligatoire 

 

Autre : Participation à l’astreinte bâtiment. 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais 

Les candidatures (lettre + CV)  sont à transmettre avant le 14 mai 2020 

A Monsieur le Conseiller Départemental - Maire 

Hôtel de Ville - 71 rue Charles Beauhaire   –   45140 Saint Jean de la Ruelle 

Ou par courriel : prsdc@ville-saintjeandelaruelle.fr 

 

Renseignements auprès d’Emmanuel Marini - Responsable du Pôle patrimoine bâti (02.38.79.58.10) 
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