
         

La Ville des HERBIERS (16 400 h. ) -  Vendée 
La Ville des HERBIERS est une collectivité dynamique qui compte 280 agents au service de la 

population. Dans le cadre d’une création de poste, elle recrute : 

 

 

1 PLOMBIER/CHAUFFAGISTE (H/F) 

 

    Emploi destiné au cadre d’emploi des adjoints techniques  
 

 

DEFINITION DU POSTE :  

Au sein du service Energie, composé d’un responsable et de 8 agents répartis en 3 équipes 

(électricité, plomberie-chauffage, maintenance des équipements sportifs et scolaires), vous serez 

chargé des missions suivantes : 

 

Missions : 

• Assurer l’entretien et le bon fonctionnement des installations de plomberie et de chauffage 

des bâtiments et équipements de la ville 

• Exécuter  les opérations de maintenance préventive et curative sur les installations, 

• Réaliser les chantiers de rénovation, de mises aux normes ou d’adaptation des installations 

sur les réseaux de distribution primaires et secondaires (eau chaude, eau froide, gaz) et les 

réseaux d’évacuation 

• Prendre en charge des chantiers en total autonomie (définir les besoins, établir les 

métrés, préparer et suivre les commandes, réaliser les installations, poser et mettre en 

service les équipements) 

• Assurer l’entretien des appareils sanitaires  

• Exécuter sur les réseaux secondaires et l’appareillage qui y est raccordé toutes 

opérations de remise en état neuf 

• Effectuer la levée des réserves et diverses prescriptions suite aux contrôles périodiques  

réglementaires, notamment sur les installations gaz, renseigner les registres de sécurité 

• Missions administratives : gestion des stocks, établir des devis, passer des commandes 

• Assurer la lutte contre la légionnelle 

• Tenir à jour les carnets sanitaires 

• Peut participer aux astreintes techniques (4-5 sem/an) 

• Remplir les fiches de travail quotidiennes 

 

Compétences requises :  

• Autonome, rigoureux, méthodique, polyvalent, réactif, ponctuel, discret 

• Maîtrise des règles de sécurité relatives à la mise en place d’un chantier 

• Bonne maîtrise des techniques de préparation 

• Avoir un sens aigu du service public et des qualités relationnelles 

 

Profil recherché : 

� CAP-BEP ou BAC PRO plombier-chauffagiste, expérience souhaitée 

� Permis B indispensable 

� Bon relationnel, esprit d’équipe 

� Brasage : fort et tendre NFA 88 942 cuivre ou alliage cuivre 

� Soudage : ATG BS40 9 GDF  

� Habilitation électrique : B2V BR BC HO      …/… 



 

 

 

� AIPR opérateur 

� Maîtriser les règles de sécurité relatives à la mise en place de chantier 

� Rigueur, réactivité, autonomie dans le travail, capacité à prendre des initiatives 

� Aptitude physique permettant l’exécution de l’intégralité des missions du poste  

� Apte à la conduite de camion nacelle et télescopique : chariot catégorie 3 

 

 

Conditions de recrutement : 

� Emploi permanent, à temps complet de la fonction publique territoriale, sur le cadre 

d’emploi des Adjoints Techniques territoriaux 

� Recrutement statutaire par mutation, détachement, lauréat de concours, ou à défaut, 

contrat de droit public pour les candidats non fonctionnaire 

� Rémunération statutaire + régime indemnitaire + Complément Indemnitaire Annuel + 

prime de fin d’année 

� CNAS, FDAS, COS, participation de la ville à la protection sociale et prévoyance 

 

� poste à pourvoir au 1er février 2021 

 

►  Renseignements :   

• Sur le poste : Christophe NOYER – Chef du service Maintenance bâtiments : 02 51 91 29 81 

• Sur le recrutement et le statut : Virginie CHARRIAU – DRH : 02 51 91 29 75 

 

  

► Merci de déposer votre candidature + C.V détaillé avant le 30 janvier 2021, à   : 

Madame le Maire – Hôtel de Ville - Service Ressources Humaines –  

6, Rue du Tourniquet – C. S 40 209 – 85 502 Les HERBIERS cedex 

ou par courriel  à : recrutement@lesherbiers.fr 

 


