
   

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES Caen, le 24 février 2021 

SDAC/Pôle recrutement/SH 

 

 

 

 

Recrute son 
 

CHEF D’EQUIPE UNITE PLOMBERIE-CHAUFFAGE (f/h) 
Cadre d'emplois des agents de maitrise – Catégorie C 

 

Pôle maintenance bâtiments - Service Ateliers techniques  

Direction des bâtiments - DGA espaces publics patrimoine mobilité durables 
 

   

 

Au sein de la direction des bâtiments, le service des ateliers techniques est composé de plusieurs domaines 

d'interventions appartenant aux corps de métier du bâtiment. Sa principale mission est d'assurer l'entretien du 

patrimoine immobilier de la ville de Caen, du CCAS de la Communauté urbaine. 
 

 

MISSION 
 

Sous l’autorité du responsable de pôle, vous participez aux missions générales du service dans l'objectif d'assurer 

le bon fonctionnement des installations. A la tête d’une équipe de 7 agents, vous organisez et assurez le suivi 

des diverses interventions en matière de pose, dépannage et réparation des équipements sanitaires et de 

chauffage (gaz, fuel, charbon, bois). 
 

ACTIVITÉS 
 

Encadrement de l'équipe 

 Organiser et planifier l'ensemble des travaux, 

 Définir les besoins nécessaire (matériels et humains) à la réalisation des travaux, 

 Contrôler la bonne exécution des travaux dans le respect des délais et l'application des règles de sécurité,  

 Assurer le suivi informatique des interventions, 

 Transmettre les informations aux agents (stages, notes de services…), 

 Organiser les plannings de congés, 

 Assurer l'évaluation des agents placés sous votre responsabilité, 
 

Coordination de l'activité 

 Informer la direction des divers problèmes, 

 Apprécier les urgences dans les dépannages, 

 Participer aux réunions de coordination, 

 Assurer l'application du règlement intérieur, 
 

Plomberie - chauffage 

 Réaliser les travaux de rénovation des installations sanitaires et chauffage, 

 Démonter et enlever une ancienne installation (chauffage, sanitaire), 

 Réaliser la pose de tuyauteries encastrées ou apparentes (acier, cuivre, PVC…) et les raccorder aux 

appareils de chauffage et éléments sanitaires, 

 Assurer la maintenance et le dépannage des installations de plomberie–chauffage, 

 Charger ou réparer les pièces défectueuses, 

 Vérifier les pressions et températures, les échanges de chaleurs et ajuster les réglages, 
 

Activités spécifiques 

 Assurer ponctuellement l'entretien des adoucisseurs, fontaines publiques… 

 Participer à l'aménagement des bureaux de vote le week-end lors des élections et à toutes 

interventions relevant des missions de service public, 
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PROFIL REQUIS ET COMPÉTENCES 
 

 Vous êtes titulaire :  

o D’un grade du cadre d'emplois des agents de maitrise, 

o D’un CAP ou BEP en plomberie chauffage, 

o Du permis B et idéalement du CACES nacelles de catégorie 1B, 
 

 Vous disposez de connaissances avancées relatives aux :  

- Domaines de votre métier : plomberie, sanitaire et équipements techniques, énergie, 

- Techniques de soudure, 

- Normes de sécurité liées au gaz, 
 

 Vous avez des connaissances de base en électricité et en électrotechnique, 

 Vous maitrisez les techniques de planification, d’organisation, d’animation et de management, 

 Vous savez mettre en œuvre, respecter et faire respecter les consignes de sécurité,  

 Vous savez gérer les conflits, être diplomate et prendre des décisions avec autonomie,  

 Vous êtes organisé, à l’écoute et aimez travailler en équipe. 
 

CONDITIONS D'EXERCICE LIÉES AU POSTE 
 

 Port de charges lourdes, travail occasionnel en hauteur et en extérieur (nacelles, échafaudages). 

 Port d'équipements de protection individuelle obligatoire. 

 Interventions pouvant être réalisées le soir et/ou le week-end (missions spécifiques ou urgentes). 

 Horaires : 07 h 45/11 h 45 - 12 h 45/16 h 45, sur une base de 40 h 00 hebdomadaires avec jours de RTT. 

 

 
 

 

 

 

 
 

Votre acte de candidature comprenant lettre de motivation et C.V doit être adressé 

 

avant le : 24 mars 2021 

 

à monsieur le Président de la Communauté urbaine Caen la mer  

Direction mutualisée des ressources humaines  

sur l'adresse mél : drh.offredemploi@caenlamer.fr 

mailto:drh.offredemploi@caenlamer.fr

