
 

Ville de VIARMES (Val d’Oise) 

5 240 habitants 

RECRUTE 
 

UN AGENT POLYVALENT – PLOMBIER CHAUFFAGISTE 

Contrat de remplacement 

(SERVICES TECHNIQUES)  

------------ 

 
Sous l’autorité du chef d’équipe du service bâtiment, vous avez le profil pour assurer l’entretien, 

l’agencement, la réparation ou le remplacement d’organes de réseaux techniques au premier niveau. 

 

Vos missions principales : 

 

➢ Interventions de maintenance, d’entretien prévisionnel ou travaux neufs et de dépannage dans tous les 

corps d’état du patrimoine bâti et plus particulièrement dans le domaine de la plomberie / chauffage. 
 

➢ Diagnostiquer les dysfonctionnements des installations (nature de la panne, entretien, etc…), TCE, 
 

➢ Déterminer le type de réparation nécessaire, 
 

➢ Remettre en état les installations des locaux, des matériels par échange de pièces ou réparations, 
 

➢ Nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à disposition. 
 

 

 

Missions secondaires : 

 

➢ Réalisation d’astreintes techniques le soir, la nuit et le week-end (à partir de 17 heures le vendredi soir 

période hebdomadaire), par roulement, en cas de besoin d’assistance dans tous les secteurs qui 

consistent le plus souvent en la : 
 

o Mise en sécurité de routes à la suite d’un accident des usagers, 

o Mise en sécurité des bâtiments communaux pour donner suite aux interventions des services 

de secours ou défaillance de réseaux sur appels. 
 

➢ Participer aux installations et au rangement de manifestation sur la ville. 

 

Conditions particulières d’exercice des fonctions : 

 

➢ Déplacements sur l’ensemble du territoire communal en véhicule, travail en extérieur et intérieur, 

astreintes. 

➢ Interventions en sites occupés, manipulation d’engins, d’outils et de produits techniques. 

 

Profil du candidat : 
 

➢ Diplômes CAP ou BEP plombier chauffagiste confirmé par la reconnaissance des acquis. 

➢ Connaissances des techniques et pratiques des métiers du second œuvre du bâtiment appréciées 

(menuiserie, maçonnerie, plomberie, peinture, carrelage, etc…) 

➢ Connaissance et application des règles en matière d’hygiène et de sécurité. 

➢ Application des consignes de sécurité relatives à l’utilisation de chaque produit ou matériel. 

➢ Connaissance de la règlementation des établissements accueillant du public (interventions en sites 

occupés). 

➢ Capacités de communication, esprit d’équipe, force de propositions, rigueur, autonomie, goût pour la 

rénovation, travail seul ou en équipe. 

➢ Permis B obligatoire et en cours de validité, permis E et ou CACES appréciés.  

➢  

Conditions de recrutement :  
 

Temps complet de 35 heures 

Rémunération statutaire. 

Contrat de remplacement – Poste à pourvoir immédiatement 

 

 



Les candidatures sont à transmettre (lettre manuscrite et C.V.) à : 

 

Monsieur le Maire de Viarmes,  

Place Pierre Salvi, BP 10 - 95270 Viarmes  

 

Renseignements auprès des RH au 01 34 09 26 35 ou par mail à : rh@viarmes.fr 

 

 

mailto:rh@viarmes.fr

