LA VILLE DE SAINTES, 25 000 habitants située en Charente-Maritime, à proximité de
l’océan (30 mn), de La Rochelle et de Bordeaux (1h par l’A10), est la ville centre de la
Communauté d’Agglomération représentant 60 000 habitants.

RECRUTE
UN.E RESPONSABLE PLOMBERIE-CHAUFFAGE
Agent de maitrise, filière technique.
Au sein des ateliers municipaux, le service plomberie-chauffage est composé de 3 agents. Sous
l’autorité du responsable des ateliers, le responsable plomberie-chauffage assure la gestion
technique et l’encadrement des agents. Il réalise et organise les interventions et travaux au sein
des bâtiments de la collectivité, et participe aux projets et manifestations sollicitant les ateliers
municipaux.

Missions
 Vous programmez, organisez, suivez et contrôlez les interventions (réparations, entretien,
mise en marche et arrêt du chauffage, nouvelles installations,…) du secteur plomberie-chauffage.
Vous communiquez avec les différents corps de métiers des ateliers et utilisateurs des bâtiments
afin de coordonner les interventions.
 Vous assurez la gestion et l’encadrement de l’équipe (planning, congés, heures, etc...). Vous
accompagnez l’équipe et participez à la réalisation des travaux, des interventions et aux
dépannages.
 Vous établissez des devis (estimatifs et quantitatifs), vous contactez des fournisseurs, vous
effectuez des achats et matériaux, vous réceptionnez et étudiez des bons de travaux en respectant
les règles et procédures de la collectivité.
 Vous appliquez et faites appliquer les normes de sécurité et le port des Equipements de
Protection Individuelle.
 Vous êtes garant du bon fonctionnement des installations, vous organisez un suivi
d’entretien et veillez au bon déroulement des interventions des prestataires extérieurs.

Profil
 Vous possédez obligatoirement une formation, un diplôme dans le domaine (CAP/ BEP,
BAC pro) et une expérience significative. Une expérience similaire en collectivité est souhaitée.
 Vous possédez une expérience d’encadrement d’équipe, vous savez gérer les conflits,
possédez le sens du relationnel et entretenez un bon climat de travail.

 Organisé.e, méthodique vous êtes capable de programmer un chantier, de réaliser les
devis, d’anticiper les besoins et de prendre des initiatives. Vous savez vous adapter aux aléas et
répondre aux urgences.
 Vous êtes un.e technicien.e confirmé.e capable de former et d’accompagner votre équipe
sur le terrain, vous êtes observateur. Vous veillez à votre formation personnelle et à l’actualisation
de vos connaissances dans votre domaine.
 Vous utilisez les EPI et savez appliquer les procédures de sécurité adaptées aux travaux en
cours.
 Vous savez utiliser l’outil informatique, Word, messagerie, Excel.
 Vous savez rendre compte de votre activité à votre hiérarchie, à l’oral comme à l’écrit.
 Vous avez le sens du service public, le devoir de réserve et de discrétion.
 Vous faites preuve d’adaptabilité et de disponibilité. Polyvalent, vous intervenez pour les
périodes de crise (verglas, inondations).
 Vous possédez une bonne condition physique.
 Vous avez obligatoirement le permis B

Poste à pourvoir dès que possible
Recrutement par voie statutaire, cadre d’emplois des agents de maitrise, à défaut contractuel (CDD).
Temps de travail complet
Sollicitations ponctuelles (neige, tempête, inondation…)
Rémunération statutaire / régime indemnitaire / CNAS / chèques-déjeuner.

Merci d’adresser votre candidature, lettre de motivation et CV obligatoires, dernier arrêté
de situation administrative avant 30 mai 2022 à :

Monsieur le Maire de Saintes,
Direction des Ressources Humaines
B.P 319 – 17107 SAINTES CEDEX
Courriel recrutement@ville-saintes.fr

