
La Ville d'Angoulême recrute
 au sein de la Direction des Bâtiments et de la Logistique

-----
Service Maintenance Régie

---

Chauffagiste
(Cadre d’emploi des Adjoints Techniques – Cat. C)  (H/F)

Sous la responsabilité du Chef de Service Maintenance Régie, vous aurez en charge les missions 
suivantes :

. Missions     :

   Confectionner, maintenir ou réparer les équipements thermiques et leurs réseaux 
-  Réparer,  maintenir  ou  remplacer  tous  équipements  thermiques  et  leurs  canalisations
quelle soit soit l’énergie utilisée
- Réaliser des diagnostics de dysfonctionnement sur site, confectionner à l’atelier s’il y a lieu
les pièces de remplacement et réparer sur site
- Intervenir d’urgence pour nettoyer, réparer et remettre en fonctionnement un appareil de
chauffage en panne

  Entretenir les outils de travail
- Contribuer à la maintenance de l’atelier (rangement, organisation, propreté)
- Participer au contrôle régulier de l’état des machines-outils et des outils
- Réaliser les opérations de maintenance nécessaires (nettoyage, huilage…)

  Contribuer à la gestion des fournitures stockées pour la spécialité
- Informer le service achats/approvisionnement des besoins, proposer les fournitures à stocker
et celles qui devront être commandées au cas par cas et donner un avis sur les qualités
techniques des produits à acheter.

  Participation à la valorisation des travaux
- Renseigner le logiciel de gestion de la maintenance pour toute intervention, en lien avec
l’agent de maîtrise

. Compétences attendues : 

- Maîtrise des techniques de façonnage et d’assemblage des matériaux et pièces
- Connaissance des différents réseaux des fluides
- Connaissances générales en thermique, aérolique, hydraulique
- Connaissance des règles d’installation du gaz
- Connaissance en électricité
- Savoir dessiner, lire un plan et interpréter une notice d’installation et d’entretien
- Savoir utiliser les produits dangereux en sécurité et les appareils de mesure et de contrôle
- Être respectueux des règles de sécurité et des consignes, soigneux, minutieux, adaptable
et polyvalent
- Capacité à travailler en équipe, capacité d’autonomie et de prise de décision technique

. Profil souhaité : 

- Formation de base  (CAP ou BP Installations Thermiques, Chauffagiste ) et/ou expérience
sur poste similaire
- Permis B obligatoire 
- Habilitations (BR) Gaz Acier et Cuivre



 . Contraintes ou sujétions particulières :

- Disponibilité (participation aux installations pour les festivals)
- Astreintes

Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires 
requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26/01/1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret 
régissant le cadre d'emplois correspondant. Il est a rappeler toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

Merci d'adresser votre dossier de candidature composé de votre lettre de motivation, votre CV, 
Date limite de dépôt des candidatures : 18 avril 2019

M. le Maire de la Ville d'Angoulême Direction des Ressources Humaines,
 1 place de l'Hôtel de Ville, 16000 ANGOULEME

drh-recrutement@mairie-angouleme.fr


