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AGENT POLYVALENT DU BATIMENT 
Spécialisé en plomberie 

 
Placé sous l’autorité du responsable-adjoint du pôle opérationnel des services techniques, vous 
avez la charge de maintenir en état de fonctionnement et d’effectuer les travaux d’entretien en 
plomberie dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment, en suivant les directives ou d’après 
des documents techniques. 
 
Missions : 
Vous assurez les missions suivantes : 

- Participer à la maintenance et à l’entretien des bâtiments communaux et du patrimoine bâti 
(établissements scolaires, sportifs, culturels…) : entretien des installations sanitaires, 
installation d'un poste d'eau, entretien courant d'une chaufferie, détections et réparations de 
pannes simples 

- Participer au contrôle technique des installations et des mises en conformité 
- Assurer des dépannages d’urgence 
- Réaliser de petites installations. 

 

Vous intervenez en collaboration avec les autres corporations (maçonnerie, electricité…).  
 
Vous pourrez être amené à mener d'autres missions polyvalentes d'entretien du bâtiment : 
procède à des interventions de maintenance, d'entretien et de dépannage dans des champs 
techniques différents 
 
Compétences : 

- Maîtrise des techniques d'entretien du système de plomberie  
- Connaissance technique du bâtiment tout corps d’état 
- Maîtrise des règles de sécurité électrique, normes sanitaires, techniques d’entretien du système de 

plomberie-chauffage et technique d’entretien du système de ventilation-climatisation 
- Maîtrise réglementation ERP  
- Application de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité au travail 
- Habilitations et autorisations de conduite 
- Bon relationnel 
- Esprit d’initiative et force de proposition 
- Diplomatie, discrétion et confidentialité. 

 

Diplôme exigé : BEP / CAP Plomberie 
Permis B 
 
Date limite de candidature : 01/12/2019  
Date prévue du recrutement : 01/01/2020  
Durée de la mission : CDD 1 AN  
Salaire indicatif : Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS  
Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT TECHNIQUE ou ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL  
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Les candidatures sont à adresser à :  
 
M. Henri VALES – Maire de LA CHARITE-SUR-LOIRE  
MAIRIE 
Place du Général de Gaulle  
BP 132 
58405 LA CHARITE-SUR-LOIRE CEDEX 
 
Ou par mail :  mairie@lacharitesurloire.fr 
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