OFFRE D’EMPLOI

Plombier polyvalent (H/F)
Date de publication : 19/01/2018
Lieu de travail : Ville-la-Grand
Filière : Technique

Type de contrat : Permanent
Statut : Contractuel / Titulaire
Catégorie statutaire : Catégorie C (adjoint technique)

Date limite des candidatures : 16/02/2018

Rémunération : entre 1 400 € et 1 500 € net

Sous la responsabilité du chef d’équipe plombiers, vous serez chargé (e) des principales missions suivantes :
Missions :
1.

Maintenir en état l’atelier de plomberie :
•
•
•

2.

Assurer l’entretien des bâtiments et équipements:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.

Réaliser des petites installations de plomberie.
Savoir braser et souder
Connaissance traitement légionnelle (préventif, curatif)
Remplacement d’organes d’installation (vannes, chauffe-eau, robinetterie, chasse d’eau, circulateurs,
vase d’expansion etc..)
Connaissances en chauffage, connaissance cintrage tube fer et cuivre.
Utilisation outillage spécifique en plomberie soit filière, chalumeau, machine à geler, sertisseuse (PER,
multicouche, cuivre, pvc pression, pvc, etc…)
Débouchage petit réseau EU, recherche de fuites.
Chiffrage de petites interventions de plomberie
Participer à d’autres travaux que la plomberie, pour aider les collègues du service maintenance du
patrimoine sur des chantiers urgents ou importants, tel que la menuiserie, la peinture etc.
Montage échafaudage
Toute manutention
Aider parfois à déménager ou nettoyer : bureaux, ateliers, appartements, caves etc.

Se former aux autres corps de métier :
•

4.

Entretenir l’ensemble de l’outillage : perceuses, visseuse, filière, sertisseuse, perforateur, etc.
Veiller à ce que les mesures de sécurité soient respectées dans l’atelier, sur les sites d’intervention et
à proximité des machines et outils pouvant se révéler dangereux
Maintenir l’atelier dans un état de propreté et d’ordre correct.

Menuiserie, peinture, petits travaux électriques, etc…afin de devenir polyvalent

Assurer une permanence :
•
•

Participer à l’établissement de tours de garde, pour tenir une permanence de 24h/24h, samedi et
dimanche compris, selon le règlement d’astreinte existant.
Mettre en œuvre tous les moyens disponibles pour assurer la préservation et la mise en sécurité des
personnes et des biens en cas d’urgence durant les tours de garde

Profil recherché :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Permis B exigé
BEP et/ou CAP de plomberie, chauffage obligatoire
Expérience en plomberie obligatoire.
Base en informatique.
Connaître dans leur principe et leur pratique, les techniques de base de la plomberie
Technologie du sanitaire et du chauffage
Connaissances des bases de tous corps de métier du bâtiment : Maintenance bâtiments
Savoir travailler seul et prendre les initiatives nécessaires à l’exécution du travail demandé
Savoir organiser un chantier et le réaliser de A à Z
Sens de la communication avec les divers services d’Annemasse Agglomération et les administrés.

Les petits plus :
Prime de fin d’année (proratisée), Tickets restaurants, remboursement trajet domicile-travail (train, bus),
Participation d’Annemasse Agglo à la protection sociale complémentaire des agents, comité d’entreprise : le
CNAS.
Organisation de travail :
Travail sur 5 jours en moyenne, 39h00, 14 jours RTT et 32 jours de congés annuels
Annemasse Agglo en un clin d’œil :
Le territoire d’Annemasse Agglo c’est 12 communes : Ambilly, Annemasse, Bonne, Cranves-Sales, Etrembières,
Gaillard, Juvigny, Lucinges, Machilly, Saint-Cergues, Vétraz-Monthoux et Ville-la-Grand. Située en HauteSavoie, l’agglo fait partie du bassin de vie du Grand Genève.
Avec ses 90 045 habitants, Annemasse Agglo s’étend sur un territoire de 73,69 km², entouré du massif des
Voirons et de celui du Salève, avec au cœur de ses préoccupations les thématiques suivantes :

Merci d’adresser votre candidature (CV accompagné obligatoirement d’une lettre de motivation) à
Monsieur le Président d’Annemasse Agglo, en précisant l’intitulé exact du poste, par mail à :
recrutement@annemasse-agglo.fr

https://www.annemasse-agglo.fr/

