
OFFRE D’EMPLOI 
 
 

AGENT DU SERVICE BATIMENT :  
PLOMBIER CHAUFFAGISTE OPTION ELECTRICITE 

 
 
 

 
Date limite de candidature : 07 / 06 /2019 

Date prévue du recrutement : 10 / 06 / 2019 
Fonctionnaire ou contractuel de droit public 

Cadre d’emploi des adjoints techniques, adjoint technique principal de 2e classe ou adjoint technique 
principal de 1ere classe 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire 
Contrat à temps complet – 35 heures / semaine 

 
 
Missions :  
 
Sous l’autorité du maire, de la direction générale des services, du directeur des services 
techniques et du responsable de Service, vous assurez la conduite, les interventions de maintenance 
et le dépannage des installations de chauffage et de plomberie ainsi que le câblage des armoires 
électriques liées au pilotage des systèmes de chauffage. Vous intervenez au besoin en soutien des 
autres métiers sur l’ensemble des corps d’état du bâtiment et de l’équipe polyvalente de manutention. 
 
Missions principales 
 
1/ Maintenance des installations de chauffage et de plomberie :  
 
Assurer la maintenance périodique et préventive des installations de chauffage, de plomberie et des 
appareils de traitement d’air : 
 
•  Effectuer les travaux sur les installations de chauffages, de plomberie sanitaire et de traitement de 
l’air ; 
• Programmer les opérations d’entretien préventif et curatif des installations existantes ; 
•  Vérifier les chaudières et les conduits d’évacuations des gaz selon la règlementation ; 
•  Contrôler régulièrement la légionnelle sur les installations ; 
• Relever les compteurs pour le suivi des consommations et optimiser les consommations ; 
• Programmer et gérer les outils de suivi des équipements ; 
•  S’assurer du respect des normes de sécurité. 
 
 
2/ Dépannage des installations de chauffage et de plomberie :  
 
• Diagnostiquer la panne d’une installation ; 
• Rechercher des pièces détachées et articles (support papier ou informatique) et établir les devis ;  
• Réparer : démonter et remplacer le matériel défectueux, souder une canalisation… 
• Informer l’interlocuteur du bâtiment des suites à donner. 
 



3/ Autres missions:  
 
• Venir en soutien des activités ponctuelles de manutention (mise en place des manifestations 
communales) et des autres travaux du bâtiment (électricité, menuiserie, serrurerie, peinture…) 
 
 
Profil recherché : 
 

• CAP/BEP plomberie ; 

• Habilitations électrique BR/BC ; 

• Expérience confirmée sur poste similaire ; 

• Connaissances : 
o En hydraulique ; 
o Principes de fonctionnement des équipements (chaufferies, sanitaires, traitement de 

l’air…) ; 
o Du matériel électrique ; 
o Risques et règles de sécurité des locaux et du public (ERP) ; 

• Autonomie ; 

• Travail en équipe ; 

• Permis B. 
 
 
 

 
Les candidatures sont à adresser à :  
 
Monsieur le Maire 
Commune Nouvelle de Noyant-Villages 
3, rue d’Anjou 
NOYANT 
49490 NOYANT-VILLAGES  
  
Informations complémentaires :  
M. Laurent MONTGOBERT, directeur général des services :  laurent.montgobert@noyant-villages.fr     
Mme Julie BARONNET, responsable des ressources humaines : julie.baronnet@noyant-villages.fr,  
02 41 89 36 11 
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