
 

    

 

 

 

 

 
 

La Ville de VERNOUILLET en Eure-et-Loir, située à 1 heure de Paris, offre une réelle qualité de vie par son cadre agréable, 
son dynamisme culturel et éducatif grâce une organisation administrative très structurée comparable à des collectivités de 
taille supérieure.  
VERNOUILLET qui connait une évolution rapide de sa population depuis 50 ans, présente un haut potentiel en termes de 
qualité de service et de perspective de développement. 

Au sein de la Direction des Services Techniques, et sous la responsabilité hiérarchique du Chef de Régie Patrimoine – 
Bâtiment, le plombier polyvalent (h/f) participe à l’optimisation du service rendu aux usagers et utilisateurs des 
équipements communaux. Véritable acteur de terrain, il ou elle possède un excellent relationnel qui lui permet de travailler 
transversalement. 

Vos missions (liste non exhaustive) : 
 
 Principalement : 
 Réaliser les travaux d’entretien des eaux usées de la commune : désobstruer les réseaux d’évacuation des eaux usées 

et vannes ; 
 Dépanner les réseaux fluides et d’eaux usées et changer et/ou réparer les pièces défectueuses ; 
 Réaliser des travaux de plomberie : remplacement d’équipement sanitaire, lavabos, WC chauffe-eau … ; 
 Diagnostiquer et contrôler les équipements sanitaires et de chauffage des locaux municipaux ; 
 Déterminer les remises en état et aux normes de l’installation et identifier les éléments défectueux ; 
 Réaliser l’ensemble des travaux de serrurerie des bâtiments de la collectivité (façonnage, soudure, assemblage des 

pièces métalliques) ;  
 Elaborer des schémas simples d’électricité et d’hydraulique ; 
 Maintenir l’outil de production en état ; gérer le stock et l’approvisionnement ; établir des devis et contrôler les 

factures. 
 

 Accessoirement : 
 Réaliser tous les travaux de maçonnerie, de couverture de peinture ou de carrelage en collaboration avec les équipes ; 
 Assurer toutes missions nécessaires au bon fonctionnement du service. 

 
Votre profil : 
Niveau : titulaire d’un CAP Monteur en installations sanitaires - Plomberie avec expérience souhaitée de 5 ans. 
Compétences : 

 Maitrise de tout type de soudure - Réalisation des travaux de maçonnerie, carrelage, serrurerie, couverture et 
peinture – Interprétation d’un plan, d’un schéma, d’une notice - Maitrise des règles de sécurité du travail, des 
normes relevant des ERP – Respect des procédures mises en place et des règles de sécurité et de port des 
EPI - Bonne capacité d’écoute et de communication écrite et orale – Travail en équipe - Esprit d’initiative, 
autonomie et aptitude à rendre compte – Permis B obligatoire, permis C apprécié. 

 
Conditions : 

- Rémunération selon profil, diplôme(s) et expérience - Temps de travail : 36h30 + 9 jours ARTT. 
- A disposition : véhicule de service, téléphone portable, matériels des services techniques, équipements de 

protection individuelle et vêtements de travail. 
- Contraintes particulières : travail en soirée et week-end possible en fonction des manifestations et d’évènements 

exceptionnels. 
 

Poste à pourvoir dès que possible. 
 

 
Adresser votre candidature avant le 17/12/2022 (CV détaillé, lettre de motivation, copie des diplômes) à Monsieur le Maire  

Par courrier : Mairie de Vernouillet – Esplanade du 8 Mai 1945 Maurice Legendre – 28500 VERNOUILLET 
Ou par courriel à : recrutement@vernouillet28.fr  

 

Vernouillet recrute 
Un Plombier polyvalent (H/F) 

Par voie de mutation, de détachement ou contractuelle  
à temps complet 

Cadres d’emplois des adjoints techniques ou agents de maîtrise (C)  


