OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME
TERRITORIALE DOUAI
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

PLOMBIER CHAUFFAGISTE
POSTE
RÉFÉRENCE : P’E20180723-164

DATE : 23/07/2018

LIEU DE TRAVAIL : Douaisis

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Rattaché au Responsable du Centre Technique Municipal et aux responsables des ateliers, vous aurez pour
missions d’élaborer et effectuer la pose de tous les éléments nécessaires à l'installation complète d'un équipement sanitaire et
de chauffage (gaz, fuel, charbon, bois, solaire) en respectant les règles de sécurité.
Vous fixez et mettez en service les installations et procédez à leur réparation et dépannage.
Vos missions seront les suivantes :
- Pose d’éléments sanitaires et mise en place des éléments de chauffage
- Pose des tuyauteries apparentes ou encastrées (acier, cuivre, PVC, PER, etc.) et raccordements aux éléments sanitaires et
appareils de chauffage
- Diagnostic des dysfonctionnements ou pannes d'installation (fuite de gaz, eau)
-Remplacement ou réparation des pièces défectueuses
- Contrôle des températures et pressions et réglage approprié (radiateur)
- Travail dans tous les bâtiments de la collectivité (sportifs, scolaires, administratifs)
- Mise en place du mobilier sanitaire
- Liaison des appareils au tableau électrique (chauffe-eau, sani-broyeur, sèche-mains) en lien avec l'électricien

ENTREPRISE
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Administration publique générale

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDD (CDD de 6 mois évolutif sur du CDI)
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein (35 heures par semaine)
DATE DE DÉMARRAGE : 03/09/2018
RÉMUNÉRATION : A partir de 18200 € (brut/an)
DÉPLACEMENTS PRÉVUS : Déplacements quotidiens sur la commune. Permis obligatoire.

PROFIL
FORMATION : CAP / BEP Installations Sanitaires et Thermique avec expérience 2-5 ans
COMPETENCES :
- Vous savez élaborer des devis de travaux d'installation pour la collectivité.
- Vous avez des notions de base en électricité et maîtrisez les techniques de soudure et de pose de tuyauteries encastrées ou
apparentes.
- Vous détenez ou devrez obtenir les habilitations liées au poste de travail.
- Vous savez lire un plan et des schémas d'installation. Vous connaissez les normes de sécurité.
- Des compétences en pose de plancher et revêtement seraient un plus.
PERMIS DE CONDUIRE : B - Voiture

POUR POSTULER
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à :
Plateforme DOUAI
douai@prochemploi.fr

