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La commune de Melle recrute un plombier chauffagiste
pour son Pôle Patrimoine Bâti, à temps complet

Description du poste :
- Dépanner et assurer l’entretien général des installations de chauffage, d’eau

chaude et des sanitaires.
- Procéder à des interventions de maintenance, d’entretien et de dépannage dans

le domaine de la plomberie et de l’électricité tertiaire et domestique.

Missions du poste :
Missions principales :
 Diagnostics de pannes
 Préparer et poser tous les éléments nécessaires à l’installation d’un équipement

sanitaire et de chauffage
 Installer, réparer et entretenir les canalisations, les tuyauteries d’eau et de gaz
 Remettre en état et remplacer les appareils (chauffage et plomberie) de diverses

natures dues à l’usure normale ou de vétusté
 Mise en service et réglage d’installation
 Application de mesures de protection
 Participation au bon état général du patrimoine bâti de la commune
 Entretien des outils mis à disposition dans l’exercice des tâches
 Etre force de proposition dans la spécialité demandée
 Accompagnement des entreprises retenues dans le cadre des contrats de

maintenance
Missions complémentaires :
 Nettoyage marché, astreinte, …
 Aide aux collègues dans leur spécialité en cas de besoin ; travaux d’entretien

courant er de manutention
 Intérim de l’électricien en son absence et/ou surcharge de travail

Contexte du poste :
- Travail à l’intérieur ou à l’extérieur souvent seul par tous les temps et toutes les

saisons
- Travail courbé et/ou agenouillé
- Horaires réguliers
- Astreintes suivant les saisons et/ou les besoins de la collectivité
- Travail en hauteur, port de vêtements de sécurité obligatoire
- Manipulation d’engins et d’outils dangereux
- Peut être amené à porter des charges

Compétences requises pour le poste :
- Application des mesures de protection
- Techniques sur le chauffage (possibilité d’habilitations)
- Techniques de plomberie (possibilité d’habilitations)
- Techniques dans l’électricité tertiaire et domestique (possibilité d’habilitations)
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Savoir-être :
- Autonomie dans l’exécution du travail
- Bonne capacité d’écoute
- Bon contact relationnel
- Bonne capacité de réaction
- Sens du service public
- Ponctuel, sérieux, soigneux, respectueux de la hiérarchie, des collègues et des
habitants
- Forte disponibilité en cas d’urgence

Autres :
Le poste est ouvert aux agents titulaires ou non de la fonction publique sur un grade
d’adjoint technique territorial. Une expérience de deux ans est requise.
Poste à pourvoir dès que possible.
Rémunération sur la grille indiciaire de la catégorie d’emplois d’adjoint technique. Echelon
suivant expériences.
Envoyer votre lettre et votre cv à Monsieur le Maire – Mairie – Quartier Mairie – 79500 Melle
(ou par mail à l’adresse : v.biraud@ville-melle.fr)


