VILLE D’ARGENTAN
(13 769 habitants)
« Plus beau détour de France »
« Ville et métiers d’Art »
« Ville fleurie 3 fleurs »

RECHERCHE

UN ADJOINT TECHNIQUE (H/F)
PLOMBIER/CHAUFFAGISTE
Adjoint technique territorial par voie de mutation, détachement ou inscription sur liste
d’aptitude ou contractuel
Au sein de la direction des Services Techniques mutualisés et sous la responsabilité du responsable
du Service patrimoine bâti Argentan et Argentan Intercom , placé sous l’autorité directe de
l’adjoint « Régie », l’adjoint technique polyvalent aura les missions suivantes :

MISSIONS

Assurer l'entretien et la maintenance sur le patrimoine bâti et non bâti :
-

-

Installer des réseaux d'adduction d'eau potable (AEP) et eau chaude sanitaire
Détecter et remédier aux pannes sur les installations de plomberie et chauffage ;
Dépanner les réseaux fluides (eau, gaz …) et les réseaux d'assainissement (EV, EU, EP...) et
assurer le remplacement du matériel défectueux
Installer un circuit de chauffage constitué de la tuyauterie cuivre et acier noir et des
radiateurs chauffage central
Réaliser et mettre en service des différents réseaux de distribution et montages des
appareils terminaux et de production
Effectuer des raccordements sur les réseaux de fluides classiques
Intervenir sur les réseaux d’alimentation et d’évacuation existants ;
Assurer les créations d'installations (lavabos, WC, urinoirs, douches......)
Procéder aux opérations de maintenance et d'entretien périodiques (filtres, VMC,
climatisation, chaudières......)
Intervenir sur les installations de l’ensemble des réseaux d’arrosage ;
COMPETENCES ET QUALIFICATIONS

 CAP/BEP professionnel : maintenance de bâtiment et collectivités/techniques des
installations sanitaires et thermiques
 Savoir créer une installation conforme er répondre aux demandes de dépannage
 Bonnes compétences en chauffage (indispensable)
 Connaissance informatique (demandes d’interventions informatisées, télégestion…)
 Permis VL obligatoire
 Permis poids lourds apprécié

CONTRAINTES
 Astreinte de service

PROFIL













Solides connaissances techniques du bâtiment dans la spécialité
Expérience confirmée sur un poste similaire
Connaissance en lecture de plans
Capacité d’analyse et d’organisation
Prise d’initiative et autonomie
Sens du service public
Rigueur et discrétion
Dynamisme et esprit d’équipe
Qualités relationnelles
Capacité d’adaptation
Polyvalence transversale et soutien technique avec les différents corps de métiers
Respect des règles d’hygiène et de sécurité

Rémunération statutaire – Régime indemnitaire - 13ème mois
Poste à pourvoir le 1er Février 2021.
Merci d'adresser lettre de motivation + CV au plus tard le 3 Janvier 2021
Mairie d’ARGENTAN
Direction des Ressources Humaines
B.P. 60203
61201 ARGENTAN cedex
drh@argentan.fr

