
 

       
Recrute 

1 plombier (H/F) 
Cadre d’emplois des adjoints techniques (Cat. C) 

Pour un CDD jusqu’au 31 décembre 2022, éventuellement reconductible 
(Poste à pourvoir dès que possible) 

 
 

 

Descriptif de l’emploi : 
Au sein d’une équipe de 7 personnes, vous êtes placé sous l’autorité du responsable de l’équipe Bâtiment et assurez 
le maintien en état de fonctionnement des installations sanitaires et chauffage.  
 

Missions principales :   

- Effectuer les travaux de réparation, maintenance et entretien sur les équipements sanitaires et chauffage des 
bâtiments communaux, d’évacuation d’eaux pluviales et usées. 

- Assurer la réalisation de travaux urgents. 

- Réaliser des travaux de réhabilitation de plomberie, sanitaire et chauffage 

- Diagnostiquer, contrôler les installations, détecter les dysfonctionnements 

- Mettre en conformité les bâtiments à la suite des rapports de vérification réglementaire annuelle 

- Assurer la vérification et la maintenance (purge, protection, relevés, etc.) sur les compteurs espaces verts et eau 
des bâtiments communaux 

- Nettoyer les sanitaires publics (ponctuellement) 

- Réaliser des missions polyvalentes d’entretien des bâtiments 
 

Profil recherché 
Titulaire d’un CAP/BEP/BAC PRO en plomberie/chauffage 
Connaissances en électricité appréciées 
Permis B exigé  
 

Compétences et qualités requises 
Rigueur et méthode dans l’organisation du travail 
Aptitude à prendre des initiatives 
Qualités relationnelles et sens du travail en équipe 
Disponibilité, polyvalence et adaptabilité 
Respect des normes d’hygiène et de sécurité 
 
Conditions de travail 
Poste à temps complet, du lundi au vendredi, 38.75h/semaine avec RTT – Horaires : de 8h à 12h et de 13h15 à 17h. 
 
Rémunération 
Salaire net mensuel (avant prélèvement impôt) selon profil – Minimum : 1 413€. 
 

Candidatures (lettre de motivation + CV) à adresser au plus vite à : 
drh@mairie-lepouliguen.fr ou par courrier :  

Monsieur le Maire du Pouliguen, service Ressources Humaines 
17 rue Jules Benoît - 44510 LE POULIGUEN 

Ville de LE POULIGUEN (44 – Loire-Atlantique) 

4145 habitants surclassée 20 000 à 40 000 hab. 

Ville classée station de tourisme 

www.lepouliguen.fr 
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