
 
  

-INFO EMPLOI 

Ville de Vernouillet – Direction des Ressources Humaines  

 
DIRECTION : DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
 
SERVICE : BÂTIMENTS 
 
RESPONSABLE HIERARCHIQUE : LE CHEF DE SERVICE, CHEF DE POLE 
 
EMPLOI : CHEF D’EQUIPE PLOMBIER CHAUFFAGISTE MACONNERIE CARRELAGE SERRURERIE 

H/F – TEMPS COMPLET 
 

GRADE : Cadre d’emploi des adjoints techniques –Agent de maîtrise Catégorie (C) 
 

Recrutement par voie de mutation, de détachement ou contractuelle 
MISSIONS : 
Sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique, l’agent sera chargé de : 
 
Planifier les tâches d’une équipe et s’assurer de la qualité et de la bonne exécution des interventions effectuées. 
 
ACTIVITES ET TACHES : 
 

Animer et piloter une équipe en assurant le bon fonctionnement de l’ensemble des travaux à réaliser 
 Diagnostiquer les pannes et les fuites et réaliser des interventions de plomberie et de de chauffage, 

maçonnerie, serrurerie... 
 Réaliser les travaux d’entretien des réseaux eaux usées sur les différents sites de la ville ;  
 Réparer les appareils de plomberie (robinets, mitigeurs...) ; 
 Contrôler et programmer les installations de chauffage (réglage des brûleurs, vidange) ; 
 Organiser et programmer les chantiers de l’équipe en concertant avec les autres intervenants ; 
 Réaliser des devis pour la préparation budgétaire de son pôle ; 
 Contrôler les factures ; 
 Gérer le stock de fournitures du magasin et l’approvisionnement des chantiers ; 
 Respecter la procédure d’achat lors de consultations ; 
 Respecter et faire respecter la sécurité du travail et des chantiers et veiller à l’utilisation des EPI 
 Participer aux réunions d’équipe 

 
CONTEXTE ET SPECIFICITES DU POSTE : 

 Travailler seul ou en équipe 
 Travailler à l’extérieur par tout temps, travail en hauteur ; travail dans un environnement bruyant et 

poussiéreux ; 
 Se mettre à disposition du service référent en cas d’événement particulier (climatique, entraide interservices, 

etc.…) ; 
 Déplacements fréquents 
 Travail physique (travail en tranchées souvent dans des endroits exigus) 
 Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des obligations du service 
 Véhicule de service (selon les besoins du service)  

PROFIL : 
 

 Formation technique et expérience similaire en collectivité, habilitations ; 
 Très bonne connaissance des techniques du bâtiment 
 Autonome, rigoureux, organisé, discrétion et sens du service public, sens du travail en équipe disponible 
 Titulaire du permis B indispensable ; 
 Connaitre et respecter les règles d’hygiène et de sécurité, d’habilitations professionnelles 
 Connaitre l’état et les particularités du réseau d’eaux usées ; 

 
Poste à pourvoir dès le 1er juin 

Rémunération statutaire/ Restaurant municipal 
 

 

 

                                           CANDIDATURE A TRANSMETTRE A LA DRH  
29 février 2020 

 Merci d’adresser lettre et CV à 
recrutement@vernouillet28.fr 

 

 


