La mairie de Bourg-de-Péage recrute un/e plombier/ère - chauffagiste
A temps complet titulaire ou CDD 6 mois renouvelable avant pérennisation
Idéalement située au pied du Vercors, au carrefour de la Vallée du Rhône et du sillon alpin, Bourg de Péage est
à 45 min de Grenoble, 1h15 de Lyon et à 10 minutes de la gare Valence TGV. En rejoignant nos équipes, vous
aurez l’occasion de découvrir les nombreux atouts de la Ville, notamment le Bois des Naix, un véritable écrin de
verdure de 12 hectares et les quais de l’Isère.
Bourg de Péage s’attache à être une ville accueillante, dynamique, qui cultive l’art du bien vivre ensemble. La
Ville bénéficie d’équipements modernes, de services publics de qualité, d’un espace économique de 70
hectares, d’un tissu associatif particulièrement riche et de nombreuses animations festives, sportives et
culturelles qui rythment l’année.
MISSIONS

DIRECTION
SERVICE

Vous aurez à réaliser les travaux de maintenances préventives et curatives
des installations sanitaires, thermiques et de climatisation, ainsi que des
travaux de création de nouvelles installations.
Vous aurez en charge de réaliser le suivi d’exploitation des installations,
notamment en lien avec les entreprises auprès de qui des contrats de
maintenance/contrôle sont confiés.
Intégré à une équipe pluridisciplinaire et sein du service des Bâtiments,
vous serez amené à apporter votre aide sur d’autres corps de métiers en
cas de besoin.
Direction des services techniques
Service bâtiments

ELEMENTS STATUAIRES

Filière technique – Catégorie C – Adjoints territoriaux

CONDITIONS D’ACCES AU
POSTE
(diplômes ou formations
souhaitées)

Permis B obligatoire
Vous devez disposer d’un CAP « Plomberie/Chauffagiste » ou équivalent, ou
d’un BEP Techniques des installations sanitaires ou thermiques
Vous avez obligatoirement le permis VL ainsi que l’habilitation électrique.
La détention de CACES, notamment Nacelle (R386 1B-3B) est un plus
36 heures fixes + régime indemnitaire + prime annuelle + titres restaurant +
CNAS
Travail seul et en équipe
Contraintes physiques importantes, liées au port de charges, aux postures
professionnelles, au travail en hauteur
Exposition au bruit, aux poussières
Manipulation de produits chimiques et machines/engins mécanisés
Diagnostic et contrôle du patrimoine bâti
Informer les différents responsables des contraintes techniques inhérentes
à certains choix
Conseiller les services et les responsables sur les choix à opérer
Appliquer les normes et techniques d’utilisation des matériels/matériaux
Détecter les dysfonctionnements dans un bâtiment
Saisir et évaluer l’amplitude des travaux à réaliser
Diagnostiquer la limite au-delà de laquelle l’appel à un entrepreneur est

CONDITIONS DE TRAVAIL ET
SPECIFICITE LIEES A L’EMPLOI

ACTIVITES SPECIFIQUES/
SAVOIRS FAIRE

SAVOIRS SPECIFIQUES METIER

indispensable
Prendre l’initiative d’une intervention de maintenance courante à titre
préventif ou curatif
Appliquer la règlementation des Etablissements Recevant du Public
Rendre compte à ses responsables
Travaux de maintenance et de création de plomberie
Effectuer des relevés de plan, des croquis
Lire, comprendre et appliquer les consignes de sécurité
Participer aux réunions de chantiers
Appliquer les règles et consignes de sécurité au travail
Réaliser la maintenance/réparation des réseaux d’eau (chaude, froide,
assainissement)
Réaliser l’adaptation et l’amélioration des différentes installations de
plomberie
Réaliser l’extension des réseaux et l’installation des équipements (chauffeeau, lavabos, WC…)
Réaliser un suivi et une veille des réseaux d’assainissement dans les
bâtiments municipaux
Réaliser le relevé du niveau des cuves à combustible (fioul, gaz propane)
Réaliser des soudures, de la petite serrurerie et des travaux de zinguerie
Assurer le remplacement des tuiles cassées ou poreuses
Sélectionner les matériaux/matériels les plus adaptés à la demande/au
projet
Assurer l’approvisionnement des chantiers en matériaux nécessaires
Relations avec les usagers et utilisateurs
Informer les usagers et les utilisateurs des travaux programmés et/ou en
cours
Signaler sa présence
Appliquer et faire appliquer les règles et consignes de sécurité liées aux
travaux en cours dans les bâtiments
Utilisation et maintenance courante de l’outillage
Détecter les dysfonctionnements du matériel
Lire et comprendre une notice d’entretien
Assurer la maintenance courante de l’outillage
Nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à disposition
Contrôle de l’approvisionnement en matériels et produits
Suivre le stock de matériels/outillages
Faire remonter au responsable et à l’adjoint les besoins
Participation aux fêtes et cérémonies
Préparer le matériel et le mobilier nécessaires au déroulement des fêtes et
cérémonies
Réaliser le montage et la maintenance de ce matériel et mobilier
Polyvalence ponctuelle sur les autres corps de métiers du service
Bâtiments
Connaitre les techniques d’entretien du système de plomberie
Connaitre les techniques de création du système de plomberie
Connaitre le cadre règlementaire des Etablissements Recevant du Public
(ERP
Connaitre les démarches HQE (haute qualité environnementale)
Connaitre les techniques de dessin à main levé
Connaitre les techniques de signalisation
Connaitre les techniques de conduites d’engins et de véhicules
Connaitre les techniques de manutention et d’entretien des matériels
Connaitre les techniques de fonctionnement des différents types
d’outillages et

SAVOIRS TRANSVERSAUX

QUALITES REQUISES

Connaitre les règles de sécurité et d’hygiène au travail
Connaitre la règlementation des équipements de protection individuelle
Connaitre les techniques d’analyse et de diagnostic
Connaitre les principes de la communication orale
Connaitre les techniques rédactionnelles
Disponibilité
Esprit d’initiative et d’anticipation
Rigueur
Organisation
Réactivité et adaptabilité aux évolutions de contexte
Travail d’équipe
Bonne condition physique
Aptitude à la conduite d’engins

Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV + Lettre de motivation + diplômes) avant le 30
novembre 2020
Madame Le Maire
Direction des Ressources Humaines
Rue du Docteur Eynard – BP 43
26301 BOURG DE PEAGE cedex

