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FICHE DE FONCTION 

 

Domaine d’activités : interventions techniques 

Famille : patrimoine bâti 

Référence métier CNFPT : ouvrier polyvalent de maintenance des bâtiments 

Fonction : Plombier chauffagiste (F/H)  

Définition Au sein de la direction du bâti, le plombier chauffagiste est placé sous l’autorité du 
responsable de secteur électricité/plomberie/chauffage du centre technique du 
bâtiment (CTB). 
Il est sous la conduite opérationnelle de l’agent de maîtrise référent de l’atelier 
plomberie/chauffage. 
Le CTB est composé de 22 agents répartis en 2 secteurs : 
- secteur 1: électricité/plomberie/chauffage 
- secteur 2 : métallerie/serrurerie/menuiserie/vitrerie/peinture/maçonnerie 
 

Cadre statutaire 

Catégorie 
Filière 
Cadre d’emplois 

C 
Technique 
Adjoints techniques territoriaux 
 

Rémunération et primes éventuelles 
(PRE, NBI) 

Rémunération en fonction du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux 

Profil 

Niveau de formation ou expérience 
souhaitée 

BEP ou CAP plombier/chauffagiste ou BAC professionnel 
Expérience confirmée dans le dépannage des chaudières et bruleurs de petite et 
moyenne puissance – régulation 
 

Formations obligatoires à l’exercice du 
métier 

Bonnes connaissances de l’environnement et du fonctionnement d’une chaufferie –– 
bonne connaissance des dépannages en électricité et des régulations 
Permis B 
  

Missions 

Activités principales Assurer la maintenance des équipements de chauffage et plomberie/sanitaire 
Missions d’interventions de chauffage et plomberie sur le patrimoine bâti de la ville 
Gestion, entretien et exploitation des chaufferies et de l’ensemble de la distribution 
hydraulique (sectorisées environ 20 par agent) 
Interventions d’urgence, maintenances d’ordre curatif et préventif, sur le patrimoine 
bâti et les travaux neufs (réhabilitations) 
Suivi d’une partie des installations de chauffage par une gestion technique centralisée 
Participer à la gestion des stocks et aux approvisionnements du secteur 
De façon partagée avec les autres plombiers/chauffagistes en lien étroit avec l’agent de 
maîtrise en charge du secteur 
Evaluation des besoins en fournitures et équipements 
Prise en compte des délais de livraison des produits 
Participer à la vie du service 
Information auprès de l’agent de maîtrise de l’activité de l’agent   
Participation à l’astreinte technique en relation avec le cadre d’astreinte 
Participation aux réunions d’information, de coordination relevant des ateliers 
municipaux 
 

Activités spécifiques Intervention régulière sur l’outil informatique (outlook – excel – word) 
 
 



03/03/2020 

Compétences 

Savoirs 
(connaissances générales et techniques) 

Savoirs faire 
(mise en œuvre des savoirs, être capable de) 

Savoirs être 
(individuels et collectifs) 

Connaissance des matériaux de 
plomberie/chauffage (réglages des 
brûleurs, vannes trois voies, mitigeurs, 
circulateurs et tous équipements de 
chauffage) 
Connaissance en électricité dans le 
cadre des missions (dépannage, 
régulations, GTC Siemens) 
Connaissances élémentaires TCE 
(électricité, bâtiment, serrurerie, 
menuiserie) nécessaires pour les 
interventions de mise en sécurité dans 
le cadre de l’astreinte  
Connaissance des produits et de leur 
utilisation  
Maîtrise des règles d’hygiène et de 
sécurité appliquées au travail 
Connaissance de l’outil informatique 
 

Maîtrise des techniques de mise en 
œuvre des matériaux et matériels et 
connaissance de leur entretien 
Pratique des analyses de combustion 
avec outil adapté 
Aptitudes à effectuer des travaux 
courants se rapportant à l’entretien 
des bâtiments et équipements 
Capacités rédactionnelles (fiche 
d’intervention) 
Aptitude à conduire ses chantiers  
Capacité à expliquer la nature de ses 
interventions aux usagers (mise en 
sécurité, remplacement du matériel...) 

Souci de la qualité du travail rendu et du 
respect des délais impartis 
Faculté à travailler en équipe et en 
autonomie Savoir rendre compte 
Capacité à être attentif aux normes des 
produits utilisés (respect des personnes et 
de l’environnement) 
Souci des économies d’énergie. 
Sens du service public 
Réactivité, créativité et autonomie 
Respect des normes de sécurité et du port 
des EPI 
Esprit d’équipe 
 

Conditions d’exercice 

Horaires  et cycle de travail Semaine de 4 jours, 1ere semaine, jours travaillés du lundi au jeudi - 2ème semaine,  jours  
travaillés du mardi au vendredi - de 7h30 à 12h30 et 13h30 17h15 

Conditions de travail 
- Hygiène et sécurité, EPI 
- Lieu de travail/déplacements 

6/8 rue Francis Le Carval – 44400 Rezé 

Champ relationnel Relations quotidiennes avec le responsable du secteur plomberie/chauffage/électricité, 
les agents de maîtrise et les agents des ateliers du CTB 
Relations régulières avec l’ensemble des agents et les responsables du CTB, le service 
énergie, la direction du bâti, les gestionnaires et les usagers des bâtiments communaux 
(publics et agents communaux …) 

Environnement de travail 

Assurer l’astreinte technique, en relation avec le cadre d’astreinte (du mardi soir au mardi midi), (actuellement 2 à 3 semaines 
par an) 
Veiller à mettre en application et à respecter le règlement intérieur  
Veiller à prendre en compte le document unique 

 

Période de diffusion : du 03/03/2020 au 29/03/2020 
Poste à pourvoir dès que possible 
Entretiens de recrutement prévus le 08/04/2020 
 
Contact : Patrick LASBRAUNIAS – responsable du secteur électricité/plomberie/chauffage - 02 40 84 51 88 
 
Les candidats intéressés sont priés de faire acte de candidature (lettre de motivation + CV + dernier arrêté + dernier bulletin 
de salaire) auprès de : 
Monsieur Le Maire - Hôtel de Ville - Direction des ressources humaines - B.P 159 - 44403 Rezé Cedex 
 
ou candidature en ligne : 
- par mail : emploiscompetences@mairie-reze.fr 
- site de la ville : http://www.reze.fr/la-ville/ladministration/recrutement 
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