
 
 
 

La Ville de Pont Sainte Maxence 
Oise -12587 habitants 

 
Membre de la Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte 

 

Recrute  
 

 
1 AGENT DE MAINTENANCE DU PATRIMOINE BATI – PLOMBIER H/F  

 
Missions :  
Garantir la qualité d’exploitation des installations plomberie sanitaire chauffage et climatisation des bâtiments de la ville et 

effectuer le suivi et la maintenance générale des installations sanitaires et thermiques des bâtiments et équipements 

communaux. 

 

Activités et tâches principales : 

- Effectuer tous travaux pour le dépannage, la maintenance, les travaux neufs sur les réseaux fluides et les chaufferies et 

entretenir les réseaux fluides et intervenir sur les pannes diverses (eau, gaz, sanitaire, climatisation, chauffage) 

- Détecter les fuites sur les installations, diagnostiquer les pannes de chauffage et paramétrer les régulations de chauffage.  

- Intervenir sur climatisation, ventilation et extraction et vérifier et installer les filtres de central d’air et de climatisation 

-  Assurer la maintenance des réseaux d'arrosage automatique des espaces verts ou sportifs. 

- Mettre hors-gel les installations extérieures (arrosage, points d'eau …), 
- Assurer l’entretien des appareils de traitement d’air et de climatisation (filtres, graines clapets, coupe-feu) 
- Réaliser et mettre en service les différents réseaux de distribution et montage des équipements 
- Dépanner les bruleurs et chaudières murales 
- Effectuer des relevés de consommations et diagnostiquer les pannes 
 - Encadrer les entreprises extérieures lors de leurs interventions.  

- Assurer la maintenance du matériel et de l'outillage. 

 - Respecter les règles de sécurité sur les chantiers (EPI, signalisation de voirie temporaire, échafaudage etc).  

- Rendre compte de son activité.  

- Encadrer les stagiaires. 

Moyens et contraintes : 

Travail physique avec des contraintes posturales (accessibilité des installations) et port de charges possible 

 
Profil : 
Diplôme / concours requis : Niveau ou Diplômes requis : Permis B CAP « installateur sanitaire » ou « installateur thermique » 

CAP « plomberie / chauffagiste »  

Niveau et diplômes souhaité(s) : Brevet professionnel (BP) « équipements sanitaires et génie climatique » 

 

 Habilitations : Nacelle /Échafaudage / Électricité/ Soudure gaz  

 
Qualités requises :  
Savoirs : 

Règles et consignes de sécurité - Normes de sécurité liées au gaz  - Techniques de soudure, filtration, cintrage, d'amélioration 

énergétique des bâtiments - Calcul dimensionnel (surface, volume, ...)- Lecture de plan, de schéma - Règles techniques 

d'entretien du système de plomberie-chauffage, ventilation et climatisation - Lecture de plan et représentations techniques - 

Réglementation des ERP - Techniques de contrôle des fluides, plomberie -  Matériels et matériaux thermiques utilisés : règles 

et techniques de conception et de mise en œuvre dans le bâtiment - Notion en développement durable - Connaissance en 

électricité - Réaliser des chiffrages. 



 

Savoir-faire : 

Sens des priorités et ouverture aux techniques nouvelles -Analyser et optimiser les stocks de produits, matériaux, 

équipements, outillages, dans son domaine de compétence - Gérer son temps de travail et organiser son activité quotidienne 

en fonction des priorités - Savoir gérer l'urgence de certaines interventions et leur pertinence.  

 

Savoir être : 

Rigoureux, ponctuel, disponible - Bonne organisation, méthodique et esprit d’équipe - Aptitude à travailler en équipe - 

Discrétion professionnelle et ponctualité - Avoir un bon sens des relations et du contact humain - Être force de propositions - 

Être très réactif aux demandes et aux changements - Savoir rendre compte. 

 
Contraintes spécifiques du poste :  
Horaires avec amplitude variable selon 3 cycles de travail sur l’année, astreintes éventuelles 

Interventions les week-ends et jours fériés en cas d’urgence 

Travail seul et/ou en équipe.  

Port de vêtements professionnels. Permis VL exigé. 

 

SECURITE ET HYGIENE 

Risques d'inhalation de gaz et de fumées - Port des équipements de protection individuelle adaptés - Travail en hauteur - 

Travail manuel en extérieur. Risques routiers. Risques liés au métier (soudure, assainissement, gaz, leptospirose, présence de 

gaz toxique ou explosif ... 

  
 

Poste à pourvoir rapidement 

Type de recrutement : statutaire  

35 heures + RIFSEEP +13ème mois + CNAS 
 
Candidature : 
Lettre de motivation et CV à adresser à : 
Monsieur le Maire  
7 Place Pierre-Mendès-France 
Cs 46000  
60721 PONT-SAINTE-MAXENCE cedex         Ou mairie.drh@pontsaintemaxence.fr 

 


