
   

 
 
 
 
 
 

 
 

Fonction : Chef d’équipe des plombiers / chauffagistes (F/H) 
 
Catégorie C  

Cadre d’emplois : AGENT DE MAITRISE ou ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL  
Direction – Service : DST – Service Bâtiments 
 
MISSIONS 
Sous l’autorité du Chef du Service Bâtiments et de son adjoint, il anime et encadre l’équipe des plombiers / 
Chauffagistes (3 agents). 
 
FONCTIONS ET ACTIVITES 
Animation et pilotage d’une équipe 
▪ Organiser le travail journalier de l’équipe 
▪ Contrôler les activités du service 
▪ Gérer l’organisation des congés (50% effectifs) 
▪ Contrôler les EPI et horaires de l’équipe tous les jours 

 
Gestion des équipements et du patrimoine 
▪ Gérer l’approvisionnement des chantiers en matériaux et accessoires 
▪ Evaluer et entretenir le patrimoine bâti 
▪ Détecter et remédier aux pannes sur les installations de plomberie et chauffage, ventilation, climatisation 
▪ Intervenir sur les réseaux d’alimentation et d’évacuation existants 
▪ Faire des propositions pour les interventions de maintenance préventive ou curative 
▪ Vérifier et essayer les organes de sécurité et remédier aux observations des contrôles réglementaires gaz / 
disconnecteurs 
 
Coordination et vérification des travaux des ouvriers et des entreprises 
▪ Réaliser la planification des travaux  
▪ Réalisation de métrés et de descriptifs relatifs à certains projets 
▪ Contrôle et suivi de la bonne exécution des travaux réalisés en Régie ou confiés à des entreprises. 
 
Contrôle du respect des règles de sécurité du chantier 
▪ Veiller au respect de la sécurité et de l’hygiène sur les chantiers 
▪ Intervenir en cas de non-respect des règles de sécurité sur les chantiers régie ou entreprise 
 
S’adapter aux évolutions réglementaires du secteur et aux nouveaux outils numériques 
 
COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES 
Savoir : 

▪ Etre titulaire d’un CAP / BEP plombier / chauffagiste 
▪ Avoir de solides connaissances techniques du bâtiment dans la spécialité 
▪ Avoir de bonnes connaissances en lecture de plans 
▪ Etre Titulaire du permis B 
 
Savoir-faire : 

▪ Avoir une expérience confirmée sur un poste similaire 
▪ Avoir une aptitude à l’encadrement et au travail en équipe 
▪ Savoir créer une installation conforme et répondre aux demandes de dépannage 
▪ Avoir une bonne expression écrite et orale 
▪ Rendre compte de son activité à son responsable 
 
APTITUDE / QUALITE 

▪ Avoir une capacité d’analyse et d’organisation 
▪ Faire preuve de discrétion professionnelle 
▪ Faire preuve de réactivité et avoir le  sens du contact 

Direction des Ressources Humaines 
 

Pôle GPEC 

Formation – Recrutement – Mobilité 

 
 

PROFIL DE POSTE  



   

 
CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE 
 

Positionnement hiérarchique : 

N+1 : Chef de Service Bâtiments  
 

Lieu de travail : Ateliers Municipaux 
Interventions au sein des différents bâtiments de la Ville – 94230 CACHAN 
 
Temps de travail et horaires :  

37h30 hebdomadaire 
8h00 – 12h00 / 13h30 – 17h00 
 
Particularités ou contraintes du poste : 
Astreinte chauffage  toutes les trois semaines, en concertation avec ses deux collègues pendant la période 
de chauffe 
 
Dans le cadre de la charte Handicap, le poste est, à compétences égales, accessible et ouvert aux 
personnes reconnues travailleur handicapé 
Merci d’envoyer votre candidature à : drh-recrutement@ville-cachan.fr 


