GIEN, le 22 octobre 2021

LA COMMUNAUTÉ DES COMMUNES GIENNOISES
RECRUTE
1 PLOMBIER CHAUFFAGISTE
Grade : Adjoint Technique Principal de 2ème Classe
Poste à temps complet 35h00

Dépanne et assure l’entretien général des installations sanitaires dans les équipements publics
Suivi et entretien des systèmes de chauffage (gaz, fioul) des différents bâtiments communaux et
intercommunaux
Suivi des systèmes de refroidissements
Petits travaux de plomberie et électricité

Activités principales :







Entretien des chaufferies
Intervention sur tuyauteries d'alimentation des appareils (fuites…).
Intervention sur les appareillages (scellement, évacuation…).
Pose d'équipements nouveaux (lavabos, éviers, douches, urinoirs…).
Alimentation des appareils (cuivre, acier, polyéthylène…).
Évacuation des appareils (fonte, PVC…).

Compétences requises pour le poste :





















Diagnostiquer l'installation (nature, évacuation).
Choisir les matériaux (cuivre, acier, PVC…).
Assembler les matériaux (soudage, brasage, collage…).
Lire et interpréter un plan d'exécution, et tracer l'installation sanitaire.
Gérer l'approvisionnement de son chantier en matériaux, produits et fournitures
Appliquer les règles et consignes de sécurité et de prévention liées aux travaux en cours dans les bâtiments
ou sur la voie publique
Connaître et appliquer la réglementation de la signalisation temporaire pendant les travaux sur voie ouverte
à la circulation.
Nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à disposition
Assurer la maintenance courante de l’outillage
Connaître les techniques de fonctionnement des différents types d’outillages et matériels
Respecter les règles de sécurité liées à la manipulation de produits dangereux
Connaître et appliquer les règles de prévention et de sécurité.
Appliquer les règles d'hygiène et de propreté.
Détecter les anomalies des équipements et les risques d’accidents
Détecter les dysfonctionnements du matériel
Ranger les objets déplacés après intervention
Rendre compte à sa hiérarchie de son activité.
Faire état de tout problème non résolu
CAP /BEP en équipements thermiques et énergie
Connaissances en électricité et plomberie

Contrainte particulière liée au poste :
- Port de vêtements professionnels, manipulation de produits dangereux
Savoir-être :
-

Motivé
Esprit méthodique et rigoureux
Disponible
Capacité de restitution et de communication
Esprit collaboratif
Réservé
Comportement exemplaire

Rémunération statutaire + prime de fin d’année + titres restaurant après 6 mois de présence + adhésion
CNAS + participation au contrat d’assurance santé
Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle.

Veuillez adresser votre candidature (Réception des candidatures jusqu’au 22/11/2021)
(lettre de motivation manuscrite + C.V. + photo) à :

Monsieur le Président de la Communauté des Communes Giennoises
3, chemin de Montfort – B.P. 50114
45503 GIEN CEDEX
Ou par Mail : drh@gien.fr
(Renseignements : M. MILLET Mickaël – Responsable-Entretien du Patrimoine
Tél. :02.38.29.80.00)

