
 

 

 

 
  
 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES  

SDAC/Pôle recrutement/SH                                                              Caen, le 27 avril 2021 
 

A pourvoir 1 poste 

 
 

FUMISTE-RAMONEUR-CALORIFUGEUR (f/h) 
Cadre d'emplois des adjoints techniques – Catégorie C 

 

Service des ateliers techniques - Direction des bâtiments 

DGA espaces publics, patrimoine et 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 et de Caen la mer. 
 

MISSION 
 

Vous assurez la maintenance des cheminées, des chaudières (ramonage) et des réseaux de ventilation. Vous 

réalisez des travaux de chaudronnerie et de métallerie dans le cadre de la maintenance de ventilation 

mécanique contrôlée (VMC). 
 

ACTIVITES 
 

 Ramonage des conduits de cheminées, des chaudières fioul et gaz, des préparateurs gaz, des 

échangeurs et des chaudières à condensation. 

 Réalisation ou modification des conduits métalliques d'évacuation des gaz brûlés. 

 Maintenance des installations de désenfumage. 

 Installation, remplacement, modification, réparation et entretien des VMC (moteurs et gaines) et des 

extracteurs. Vérification des clapets.  

 Consignation des entretiens et des vérifications techniques dans les registres de sécurité. Réarmement des 

registres de sécurité. 

 Opérations de maintenance sur les installations de chauffage ou entretien de chaufferies, en cas de 

nécessité pour le bon fonctionnement du service,   
 

PROFIL REQUIS 
 

 Vous êtes titulaire : 

o D’un grade du cadre d'emplois des adjoints techniques (recrutement direct possible). 

o Du titre homologué de niveau V "ramoneur – fumiste" (requis par la loi du 5 juillet 1996). 

o Du permis B et CACES nacelles de catégorie 1B et/ou 3B. 

o Des habilitations électriques pour réaliser et raccorder des VMC et extracteurs. 
 

 Vous avez des connaissances en matière de : 

o Chaudronnerie, serrurerie, fonctionnement de chaudières. 

o Techniques électromécanique, thermique, régulation, traitement de l'air, production de froid.  

o Réglementation hygiène et sécurité.  
 

 Vous maitrisez l’utilisation de l'outillage spécialisé pour votre travail quotidien et en assurez l'entretien. 

 Vous faites preuve d'autonomie, de polyvalence, de rigueur, de disponibilité et d'initiatives tout en 

sachant appliquer les règles et les consignes de votre hiérarchie. Vous savez rendre compte. 

 Vous avez un bon relationnel et savez travailler en équipe. 
 

CONDITIONS D'EXERCICE LIÉES AU POSTE 
 

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

 Participation à l’aménagement des bureaux de vote les week-end d’élections et toute autre intervention 

relevant des missions de service public. 

 Port d'équipements de protection individuelle obligatoire. 

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

 

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

avant le : 27 mai 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

