
                                                      La Ville d'Angoulême recrute
                                           au sein du Service Maintenance des Bâtiments 

Plombier  (H/F)
(Cadre d'emploi des Adjoints Techniques)

Catégorie C

Au sein de la Direction des Bâtiments et Logistique, sous la responsabilité du Responsable du
Service Maintenance des Bâtiments,  vous installez, réparez, réglez et entretenez les canalisations
ou équipements  sanitaires.

Vos missions : 
    . Confection, maintien ou réparation des canalisations ou équipements sanitaires :
      - Réparer , maintenir ou remplacer tous les équipements sanitaires, canalisations et
        fontaines…
      - Réaliser des diagnostics de dysfonctionnement sur site, confectionner à l'atelier s'il a lieu les
        pièces de remplacement et réparer sur site
      - Intervenir d' urgence  sur une fuite d'eau, débouchage de canalisation…
    . Entretien des outils de travail
      -  Contribuer à la maintenance de l'atelier (rangement, organisation, propreté)
      - Participer au contrôle régulier de l'état des machines-outils et outils, et en effectuer les
        opérations de maintenance (nettoyage, huilage…)
    . Participation à la gestion des fournitures stockées pour la spécialité
      - Gérer les stocks de fournitures en lien avec le service achats/approvisionnement en
        apportant un avis technique sur l'achat des fournitures
  . Participation à la valorisation des travaux 
      - Participer aux compte-rendus de chantiers à la fin de chaque intervention technique

Compétences attendues : 
   - Formation de base minimum CAP/BEP Installateur sanitaire, plombier
   - Savoir dessiner et lire un plan
   - Savoir calculer les débits et dimensionner les installations
   - Savoir utiliser les les appareils de mesure et de contrôle
   - Maîtriser les techniques de soudure, façonnage, assemblage des différents matériaux
   - Capacité à travailler en équipe
   - Etre autonome et être en capacité de prendre des décisions techniques
   - Etre méthodique, soigneux, minutieux

Contraintes et sujétions particulières
 - Permis B obligatoire
 - Port d'Equipement de Protection Individuelle
 - Participation aux installations pour les festivals (sur volontariat)
 - Astreintes possibles
 - Attribution d'une bonification pour contraintes particulières (Interventions toilettes publiques)

Merci d'adresser votre dossier de candidature composé de : votre lettre de motivation, votre CV, 
copie de vos diplômes.

Tout dossier de candidature incomplet ne sera pas étudié
Date limite de dépôt des candidatures :  17 Novembre 2017

Monsieur le Maire de la Ville d'Angoulême
Direction des Ressources Humaines

1 Place de l'hôtel de Ville
16000 ANGOULEME

drh.ville@mairie-angouleme.fr


