
 

C.V. et lettre de motivation sont à adresser à : 

Monsieur le Maire 
Département des ressources et relations humaines 

Hôtel de ville | CS 80 458 | 76806 Saint-Étienne-du-Rouvray Cedex 
ou par courriel: courriel@ser76.com ou sur saintetiennedurouvray.fr 

 
sous la référence offre : REPMC-062022 

La mairie recrute pour la direction des services techniques 

Un.e Responsable équipe plomberie chauffage  

Cadre d’emploi des agents de maitrise 

Réf. REPMC-062022 

 

Au sein de la division bâtiment et moyens généraux composée de 25 agents et sous la responsabilité du 
responsable service menuiserie, plomberie et serrurerie, vous effectuez les travaux d’entretien et des 
travaux neufs en plomberie et assurez l’encadrement d’une équipe de deux plombiers chauffagistes. 

Dans ce cadre, vos missions seront : 

Missions principales 

• Dépanner et assurer la maintenance des installations sanitaires, de chauffage, d’assainissement et 
d’alimentation en eau dans l’ensemble des bâtiments que la ville comporte ; 

 
• Poser les réseaux et les installations sanitaires, de chauffage, d’assainissement et d’alimentation en 

eau, puis assurer leur réglage et leur mise en service 
 

• Suivre les installations dans le cadre de la démarche de prévention du risque légionnelle 
 

• Préparer et remettre en état le chantier, assurer l’entretien courant et le rangement du matériel 
utilisé,  
 

• Participer à la gestion administrative des chantiers : réaliser les études et métrés préalablement 
aux interventions, réaliser des  demandes de devis,  
 

• Assurer la gestion de l’atelier : contrôler l’état des stocks de matériel et produits, recenser les 
besoins en matériels 
 

• Encadrer l’équipe et l’activité de l’atelier : organiser le travail journalier de l’équipe en coordonnant 
les plannings, transmettre les consignes et veiller à leur bonne exécution, vérifier le travail, assurer 
une assistance technique et méthodologique, évaluer les agents, participer aux procédures de 
recrutement, à la gestion statutaire et au parcours individualisé des agents 

Profil 
 

• Vous êtes titulaire du cadre d'emplois des agents de maitrise, d'un CAP/BEP plomberie chauffage, 
et du Permis B. Vous disposez idéalement d'une expérience dans l'encadrement d'équipe. Vous 
connaissez les normes de sécurité et de mise en œuvre des réseaux fluides. 

• Vous maitrisez les techniques du métier de plombier chauffagiste et savez mettre en œuvre les 
différentes techniques de soudure et de sertissage. 



 

• Vous utilisez aisément les outils bureautiques, environnement Windows et Pack Office (Word, 
Excel, Outlook...). 

• Vous aimez travailler en équipe, vous avez des aptitudes au management et faites preuve 
d'autonomie, d'organisation, de disponibilité et d'initiative.  

• Habilitation électrique BS serait appréciée 
 
 

Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année 
 

Date limite de dépôt des candidatures : 11 octobre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


