MAYENNE COMMUNAUTE
recrute
1 Plombier Chauffagiste H/F
Cadre d’emplois Adjoints technique 2ème classe à adjoint technique principal 2ème classe
Sous la responsabilité de l'adjoint au responsable de la régie technique, rattaché au pôle
bâtiment, vous êtes chargé de participer à l'entretien des bâtiments de la Ville de Mayenne et
de Mayenne Communauté
Missions :





Intervention d'ENTRETIEN CORRECTIF : consistant aux dépannages sur des
installations de plomberie, sanitaires et chauffage gaz.
Intervention d'ENTRETIEN PREVENTIF : consistant à la rénovation, au
remplacement des installations de plomberie et sanitaires, ainsi que d'installations de
chauffage gaz.
SUIVI de chaudières gaz (Allumage/arrêt, réglages, entretiens annuels)
Réalisation de PROJETS d'installations complètes lors de réaménagements de
bâtiments communaux existants (vestiaires salle de sport, sanitaires écoles...)

Participation astreinte bâtiment 1 semaine sur 8
Profil :















Principes de fonctionnement des chaudières, brûleurs, régulateurs, pompes
Procédures de réglage des appareils Protocole d'entretien et maintenance
Méthodes de diagnostic
Techniques de soudage de l’acier et du cuivre
Hydraulique
Produits dangereux : gaz Connaissance de la réglementation électrique dans les ERP.
Connaissance de la réglementation des normes d’hygiène, du travail et de sécurité.
S’assurer que les normes de sécurité sont respectées
Effectuer réglages et contrôles des matériels
Effectuer une maintenance préventive
Entretenir un brûleur, souder une canalisation...
Diagnostiquer la panne d’une installation
Démonter et remplacer le matériel défectueux (émetteur, chaudière, ventiloconvecteur...)
Noter les interventions dans un cahier de consignes

Spécificité du poste :





Port de charges lourdes
Utilisation de produits dangereux
Travail ponctuel en hauteur
Disponibilité

Diplômes/expériences :
CAP/BEP spécialité plomberie sanitaire chauffage
Expérience souhaité 1 an
Les candidatures constituées d’une lettre de motivation et d’un CV sont à adresser jusqu'au
19 septembre 2021 à : Monsieur le Président de Mayenne Communauté – 10 rue de Verdun
– CS 60111 - 53103 Mayenne Cedex
ou par mail à : recrutement@mayennecommunaute.fr - 02 43 30 21 38

