
Opération de recrutement N° 055221000804412

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement MONTMEDY

SIRET 21550351700017

Adresse 1 place Raymond Poincaré - B.P. 90038 55600 MONTMEDY

Téléphone 0329801040

Fax 0329801298

Courriel du gestionnaire mairie@montmedy.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 055221000804412

Intitulé du poste PLOMBIER

Famille de métier Architecture, bâtiment et logistique > Logistique et maintenance des moyens

techniques

Métier 1 Agent de services polyvalent en milieu rural

Service recruteur TECHNIQUE

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Emploi permanent - création d'emploi

Ce poste est-il ouvert aux
contractuels à titre dérogatoire ?

Oui

Fondement juridique Emploi (quelle que soit sa catégorie hiérarchique) n'ayant pu être pourvu à un

fonctionnaire, les besoins des services ou la nature des fonctions justifiant le recours temporaire à un contractuel (article L332-8

disposition 2 du code général de la fonction publique, anciennement art. 3-3 disposition 2 loi 84-53)

Le recours à un contractuel est possible sous réserve du constat infructueux du recrutement d'un fonctionnaire. Les agents recrutés

par ce fondement juridique sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont

renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. Une déclaration doit être saisie, y compris

dans le cas du renouvellement d'un contrat.

Nom du contact TERREAUX

Prenom du contact SAMUEL

Email du contact responsable.technique@montmedy.fr

Téléphone du contact 0786875742

https://col.emploi-territorial.fr/page.php
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Observateurs nathalie.loix@montmedy.fr responsable.technique@montmedy.fr

Type de l'emploi Permanent

Date de saisie 05/10/2022

Etat de l'opération validée
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Déclaration de vacance d'emploi courante

N° de la déclaration V055221000804412001

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Adjoint technique

Grade 2 Adjoint technique principal de 1ère classe

Grade 3 Adjoint technique principal de 2ème classe

Poste à pourvoir le 01/01/2023

Description du poste à pourvoir Rattaché au Directeur des Services Techniques, vous devrez assurer

l'entretien du patrimoine, réaliser des travaux de sanitaire et de chauffage en vue de l'amélioration des équipements. Missions :

Installation et réglage des installations sanitaires, dépannage de l'ensemble des installations, entretien des installations sanitaires,

installation de poste d'eau, détections et réparations de pannes, modifier les installations dans les règles de l'art, déplacer ou créer

des radiateurs, réfections des sanitaires. Connaissances et compétences : application des normes et techniques de mise en oeuvre

des matériaux et matériels, Techniques de création, dépannage et installation sanitaire plomberie, règles d'entretien d'un bâtiment

(consignes de sécurité, normes sanitaires), techniques de détection des dysfonctionnement dans un bâtiment, technique de

dysfonctionnement du matériel, technique de coordination de son intervention avec d'autres corps de métiers, technique de lecture

et de compréhension d'une notice d'entretien, gestion de la maintenance courante de l'outillage, compte rendu de l'activité, règles

d'hygiène et de sécurité collectives et individuelles dans le cadre de l'utilisation des matériels, des outils et des produits, gestes et

postures, esprit d'équipe, travail d'équipe, polyvalence, qualités relationnelles, autonomie, adaptabilité, initiative, rigueur, respect de

la hiérarchie, disponibilité, ponctualité, sens du service public Conditions d'exercice : diplôme requis : diplôme de qualification en

plomberie et/ou expérience dans le domaine, permis obligatoire temps de travail 37 heures avec 12 jours de RTT

Motif de saisie Poste créé suite à une réorganisation du service ou transfert de personnel

N° d'arrêté 05520221103040

N° interne d'arrêté 322.2022

Identité du signataire de l'arrêté M MICHEL Gérald

Qualité du signataire de l'arrêté Président

Date d'édition de l'arrêté 03/11/2022

Date de Visa en préfecture 07/11/2022

Identité du signataire du recepissé M MICHEL Gérald

Qualité du signataire du recepissé Président

Date de génération du recepissé 08/11/2022

Agent d'édition d'arrêté Service Informatique

Agent de géneration de recepissé Aurélie DRAUX

Nbre de déclarations initiales 1

Nbre de déclarations annulées 0

Nbre de déclarations réelles 1

Date de saisie 05/10/2022

Date de transmission 20/10/2022
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Offre d'emploi n°O055221000804412

Numéro de l'offre O055221000804412

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Adjoint technique

Grade 2 Adjoint technique principal de 1ère classe

Grade 3 Adjoint technique principal de 2ème classe

Descriptif de l'emploi Suite au départ en retraite d'un agent, la commune de MONTMEDY recherche

un(e) plombier(e). Sous l'autorité du Directeur des Services Techniques, vous assurerez l'entretien du patrimoine, réaliserez des

travaux de sanitaire et de chauffage

Missions ou activités MISSIONS : - Installation et réglage des installations sanitaires, - Dépannage de

l'ensemble des installations, - Entretien des installations sanitaires, - Installation de postes d'eau, - Détections et réparations de

pannes, - Modifier les installations dans les règles de l'art, - Déplacer ou créer des radiateurs, - Réfection des sanitaires DILPOME

REQUIS : Diplôme de qualification en plomberie et/ou expérience dans le domaine Permis obligatoire CONDITIONS D'EXERCICE :

du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h06 à 16h00 27 heures semaines - 12 jours de RTT - RIFSEEP - CNAS - Adhésion

assurance maintien de salaire

Profil recherché SAVOIR : Application des normes et techniques de mise en oeuvre des

matériaux et matériels, Techniques de création, dépannage et installations sanitaires plomberie, Règles d'entretien d'un bâtiments,

consignes, normes sanitaires Techniques de détection des dysfonctionnements dans un bâtiment Techniques de détection des

dysfonctionnements du matériel, Techniques de coordination de son intervention avec d'autres corps de métiers, Techniques de

lecture et de compréhension d'une notice d'entretien, Gestion e maintenance courante de l'outillage, Compte rendu de l'activité

règles d'hygiène de sécurité collectives et individuelles, dans le cadre de l'utilisation des matériels, des outils et des produits, gestes

et postures SAVOIR ETRE : Esprit d'équipe Qualités relationnelles Autonomie, adaptabilité, initiative Rigueur Respect de la

hiérarchie Disponibilité, ponctualité Sens du service public

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 01/01/2023

Date debut de publicité 05/10/2022

Date fin de publicité 04/12/2022

Date limite de candidature 09/12/2022

Informations complémentaires Monsieur Samuel TERREAUX Directeur Services Techniques courriel ;

responsabletechnique@montmedy.fr tél 07.86.87.57.42 Liste des pièces requises : Permis, Diplôme de qualification en plomberie et/

ou expérience dans le domaine

Département Meuse

Code postal 55600

Ville MONTMEDY

Adresse du lieu de travail 1 place Raymond Poincaré - B.P. 90038

Code Postal du lieu de travail 55600

Ville du lieu de travail MONTMEDY

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0
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Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 05/10/2022

Date de la 1ère transmission 05/10/2022

Nombre de renouvellements 0

Etat validée

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 44
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Candidature

Accepte de recevoir les candidatures en ligne ? Oui

Le candidat doit il fournir une lettre de motivation
lors de sa candidature en ligne ?

Obligatoire

Courriel de contact responsabletechnique@montmedy.fr
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