Agent polyvalent des Services Techniques
A vocation Plomberie sanitaire – CVC – Couverture
(Poste à temps complet)
CAE – PEC / CDD / fonctionnaire
Recruteur : VILLE DE SAINT-PATHUS
Localisation : SEINE-ET-MARNE (77)
 Description du poste :
L’adjoint technique plombier effectue tous les travaux de dépannage curatifs et interventions préventives des
réseaux fluides dans la limite des niveaux de maintenance 1-2-3. Il participe activement à l’amélioration et à
l’évolution des installations, en respectant les conditions d’hygiène et environnementale, tout en maintenant
en très bon état de fonctionnement les installations de fluides et de couvertures. Il participe activement à la
mise en place et au retrait des installations des manifestations. Il fera preuve d’une grande polyvalence dans
le secteur bâtiment.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dépanner, réparer et entretenir les réseaux de fluides et d’assainissement
Désobstruer les canalisations, assurer le bon écoulement des fluides, procéder au remplacement des
équipements défectueux
Remplacement de pièces sur différents appareils sanitaires, chauffages et ventilations
Réglage des débits d’eau pour les différents appareils sanitaire
Entretien des installations sanitaires (nettoyage, réglage)
Nettoyage, entretien et réfection de gouttières, chéneaux, descentes d’eaux pluviales
Petite réparation sur tout type de couverture (tuiles, zinc, polycarbonate)
Effectuer les opérations de maintenance et d’entretien des réseaux secondaires
Remplacement de radiateurs, mise en place de purgeurs, té de réglage, robinet thermostatique
Purge et désembouage des réseaux de chauffage
Réaliser des installations de plomberie sanitaire (WC, salle de bains, cuisine, sanitaires collectifs)
Création de réseaux secondaires de tous types de matériaux : cuivre, acier, pvc, multicouche, zinc,
inox, alu
Réalisation de soudure sur tous types de matériaux : cuivre, acier, zinc, inox, alu
Savoir lire et effectuer les relevés de consommation
Consigner ses interventions pour en rendre compte
Pose de carrelages et de faïences
Participer aux autres activités des ateliers municipaux
Montage et démontage d’installations de manifestations (barnum-podium…),
Installer des éléments mobiliers

 Description des qualités requises pour ce poste :
•
•
•
•
•
•
•

Expérience sur un poste similaire souhaitée
Connaissances des différents réseaux de distribution des fluides
Connaissance des différentes techniques de soudures selon les matériaux utilisés (acier, cuivre, alu,
zinc) et des différentes techniques de collage et d’assemblage (PVC, plastique, multicouches)
Connaissance opérationnelle des différentes techniques de façonnage et d’assemblage des tuyaux et
canalisations
Maitrise des principes de fonctionnements des installations sanitaires et thermiques
Maitrise des règles d’hygiène et de sécurité
Respect des délais imposés

•
•
•
•

Disponible et rigoureux,
Esprit d’équipe et dynamisme
Polyvalence
Permis B obligatoire, Permis C apprécié

 Formation :
•
•

CAP plomberie avec MC (mention complémentaire) zinguerie
CACES chariot et nacelle apprécié

Temps de travail et traitement :
•
•

Travail à temps complet du mardi au samedi (35h/hebdo en période hivernale et 41h/hebdo en
période estivale)
Rémunération selon profil (+ CNAS + COS + prime de fin d’année)

 Localisation :
Description du recruteur :
Ville de Saint-Pathus
Rue Saint-Antoine 77178 SAINT-PATHUS
Commune de 6 007 habitants
Département Seine et Marne
Arrondissement Meaux
Canton Mitry-Mory

POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE
Adresser lettre de candidature, curriculum vitae, à l'adresse suivante :
Monsieur le Maire – Rue Saint-Antoine 77178 Saint-Pathus – Renseignements à l’adresse courriel suivante :
dag@saint-pathus.fr

