
 
 

 
 
Plombier agent polyvalent (F/H) 

 

Synthèse de l'offre 
 

Employeur :  Mairie d'ARPAJON,  , 70 Grande rue, 91290 ARPAJON 
10 564 habitants membre de Coeur Essonne Agglomération à 30 km au sud de Paris, desservie par la SNCF 
(ligne du RER C) et par la route (RN 20) 
Référence : OFGC-2021-08-223854 
Date de publication de l'offre : 14/02/2022 
Date limite de candidature : 15/04/2022 
Poste à pourvoir le : dès que possible 
Type d'emploi : emploi permanent - vacance d'emploi 
Temps de travail : complet 
Durée : 35h 
Nombre de postes : 1 
Service d'affectation : PÔLE PATRIMOINE BATI 
 

 
Lieu de travail : 

 

Lieu de travail : 

70 Grande Rue 
91290 ARPAJON 

 
Détails de l'offre 

 

Grade(s) : adjoint technique 
Adjoint technique principal de 1ère classe 
Famille de métier : interventions techniques > Patrimoine bâti 
Métier(s) : ouvrier ou ouvrière de maintenance des bâtiments 
 

 
Descriptif de l'emploi : 

SService : pôole patrimoine bati 

 
Profil recherché : 

1/ Connaissances de base et diplômes/spécialités détenues (savoirs) : 
• Diplôme CAP, BEP et/ou BAC PRO 
• Bonnes connaissances tout corps d'état bâtiment, Connaissance de la réglementation, 
• Expérience confirmée dans le domaine 
• Lecture et compréhension des notices sur tous les produits dangereux et d'utilisation des machines, 

permis VL 
• Habilitation électrique et CACES appréciés 

 
2/ Qualités personnelles (savoir être) : 

• Esprit d'équipe 
• Réactivité, rigueur 
• Autonomie  
• Minutie dans l'exécution de son travail 
• Polyvalence 
• Sens du Service Public 

 

 
 
 



 

Missions : 

Sous la responsabilité hiérarchique du responsable Régie bâtiment, il (elle) réalise de tous les travaux de 
maintenance du parc immobilier de la Commune, pour tous travaux intérieurs et extérieurs, suivant 
habilitation, avec une prédominance pour la plomberie. 
Vous aurez pour missions principales : 
• Assurer le bon fonctionnement des réseaux privés d'eau potable : localiser, diagnostiquer et réparer une panne 

ou une défaillance. 
• Effectuer des opérations de maintenance en plomberie sur l'ensemble des bâtiments communaux, Remplacer le 

matériel défectueux 
• Assurer une expertise technique dans le domaine de la plomberie, 
• Procéder aux tests préliminaires à la mise en service de l'installation ou de l'équipement. 
• Gérer les fournitures, matériel et locaux mis à votre disposition 
• Exécuter de petits travaux de soudage et d'assemblage, Activités polyvalentes 
• Réaliser des petits travaux de préparation et finition des chantiers, 
• Effectuer la manutention lors des préparations des manifestations. 
• Participer à la viabilité hivernale des routes lors de difficultés météorologiques et catastrophes naturelles 

 
Contact et informations complémentaires : 

Envoyer CV et lettre de motivation par mail à recrutements@arpajon91.fr 
Monsieur le Maire  
70 Grande Rue 
91290 ARPAJON 
 

Téléphone collectivité : 01 69 26 15 05 
Lien de publication : https://www.arpajon91.fr/ 


