
Candidature (lettre de motivation + CV) avant le 26 juin 2021 à : Monsieur le Président, 5 avenue Emile Cassez, BP 32116, 52904 
CHAUMONT Cedex 9 ou par mail à vcaput@agglo-chaumont.fr 

 
Renseignements : Monsieur Baptiste GRATTE, Responsable du service bâtiment, au 03.25.30.60.87 ou par mail à bgratte@agglo-
chaumont.fr 

 

 

 

 

 

Au sein de la Région Grand Est, dans un environnement privilégié tant par la qualité du cadre de vie que par la richesse et la 
variété de son patrimoine, l’Agglomération de Chaumont (47 000 habitants – 63 communes), qui bénéficie dans un écrin de 

verdure d’équipements et de programmation culturelle variés s’illustre par une politique volontariste soucieuse d’apporter à sa population un cadre de vie 
répondant aux besoins de chacun. 

 
Elle recrute en mobilité interne/externe, par voie statutaire ou à défaut contractuelle : 
 

Plombier (H/F) 
(Catégorie C – filière technique) 

Lieu d’affectation : Chaumont 

Centre technique – Ville de Chaumont 

 

Au sein du service bâtiment de la Ville de Chaumont (21 000 habitants et 130 bâtiments à gérer) – pôle technique du centre 

technique et sous la responsabilité du référent de l’équipe SOS, vous aurez pour principales missions d’entretenir, rénover et 

assurer la maintenance des réseaux plomberie du patrimoine bâti de la Ville de Chaumont. 

 

Assurer la maintenance et les réparations d’urgence des installations de plomberie selon un planning défini : 

- Poser et raccorder des éléments sanitaires (lavabo, wc, évier, lave-mains…) 

- Poser et déposer la robinetterie 

- Déboucher les canalisations 

- Intervenir sur les fuites sur tuyauterie d’évacuation ou d’arrivée d’eau (en cuivre, PVC ou PER) et appareils sanitaire 

- Installer et entretenir les réseaux d’eau froide sanitaire 

- Avoir des connaissances en chauffage afin d’effectuer de petites interventions en chaufferie  

- Préparer la liste des moyens nécessaires pour la réalisation de chaque chantier 

- Notifier les interventions en rédigeant des fiches de travaux 

- Conseiller la collectivité sur le type d’installation et les modes d’énergie en fonction des lieux et des besoins 

- Nettoyer l’atelier 

 

Assurer la maintenance et réparations diverses: 

- Assurer la petite maintenance ou les petites réparations des bâtiments dans les domaines suivants :  

o Plomberie 

o Sols 

o Electricité 

o Zinguerie 

- Assurer occasionnellement un appui aux agents en charge du chauffage et de la serrurerie 

- Proposer une intervention dans un délai raisonnable selon le planning élaboré par le référent 

 

Appui au pôle aménagement : 

- Participer aux chantiers de rénovation complète ou d’installation en fonction des besoins du pôle aménagement et en 

fonction du plan de charge de l’équipe SOS 

 

Profil : 

Vous êtes diplômé dans les domaines de la plomberie et du chauffage ou justifiez d’une expérience significative dans le 

domaine. 

Vous êtes sensible à la sécurité notamment sur les installations fréquentées par le public et êtes en capacité de vous former 

pour enrichir vos compétences et connaissances. 

Vous avez une bonne condition physique (port de charge), faites preuve d’initiative et d’esprit d’équipe. 

Permis B obligatoire.  
 

Poste à temps complet à pourvoir immédiatement. Rémunération statutaire en catégorie C de la FPT.  

Horaires variables en fonction des obligations de service public et du règlement intérieur du temps de travail. 

Prestations d’action sociale : chèques déjeuners et prestations du CNAS. 
 

Dans le cadre de la mise en place du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous êtes informés de l’enregist rement de vos données 

personnelles communiquées dans le cadre de votre candidature. A tout moment, vous pouvez en solliciter la suppression ou la rectification. 

mailto:vcaput@agglo-chaumont.fr
mailto:bgratte@agglo-chaumont.fr
mailto:bgratte@agglo-chaumont.fr

