Au sud-est de Paris, dans le Département de l’Essonne (91),
son territoire privilégié est situé entre la Seine et la forêt de
Sénart.
Accès RN 448  RER C ou D Juvisy-sur-Orge
La Ville de Draveil administre plus de 29000 habitants.
Rejoignez nos agents territoriaux au service des Draveillois.

__________________________
La Ville de Draveil recrute

UN PLOMBIER POUR LA REGIE BATIMENT
– Cadre d’emploi C –
Adjoint technique - Adjoint technique principal de 2ème classe - Adjoint technique principal de 1ère classe

Temps complet
Poste à Pourvoir dès à présent
__________________________

Sous l’autorité du Responsable Régie bâtiment au sein de la direction des Services
techniques (70 personnes)
MISSIONS PRINCIPALES
Il assure, selon les directives de son supérieur hiérarchique, le bon fonctionnement des installations de
plomberie dans les bâtiments Municipaux :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Effectuer des petits chantiers de plomberie dans les bâtiments Municipaux.
Assurer le bon fonctionnement des installations de plomberie
Assurer la maintenance dans le temps des installations
Faire le détartrage des douches et robinets dans les vestiaires des gymnases en prévision des
prélèvements annuels d’eau pour analyse contre la salmonellose
Effectuer la surveillance et l’entretien régulièrement des pompes de relevage et de la mare du château
Assurer le curage des canalisations des eaux usées et pluviales
Être présent lors d’intervention de la société privée pour le curage des canalisations bouchées
Organiser son chantier, dans le respect des règles de sécurité et environnementales
Gérer les stocks, pour l’approvisionnement en matériel et matériaux nécessaire au bon fonctionnement

Activités ponctuelles :
•

Renfort auprès d’autres corps d’état de la régie bâtiment

PROFIL REQUIS
-

Ponctuel
Discret
Consciencieux
Autonome
Organisé
Disponible
Maîtriser le maniement des outils et des matériaux
Lecture des plans et schémas
Compétences techniques en plomberie (mesure, traçage, application d’enduit, soudure, cintrage…)
Savoir appliquer les règles d’hygiène et de sécurité liées à l’utilisation des équipements de protections
collectifs et individuels,
Connaissance des normes de sécurité liées au gaz et aux chantiers
Permis B obligatoire
Expérience souhaitée dans un poste équivalent
Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + Prime selon situation administrative
Prise de poste : à partir du 1er septembre 2022

__________________________

La collectivité est engagée dans
la promotion de l’égalité entre
les femmes et les hommes;
les candidatures féminines et masculines
seront examinées avec la même attention.
Dans le cadre de sa politique d’accueil et
d’intégration des travailleurs handicapés,
la collectivité facilite leur accès
aux emplois territoriaux.

CANDIDATURE
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation
PAR MAIL
bal-recrutement@mairiedraveil.fr

