
 
 
Territoire de projets d’envergure nationale et métropolitaine, la ville de Floirac, 17 147 habitants, 
- Commune membre de Bordeaux Métropole, recherche : 
 
 
Un Plombier-chauffagiste (H/F) par voie statutaire ou contractuelle 
Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux 
 
Descriptif de l’emploi 
Sous l’autorité hiérarchique du responsable du Pôle Bâtiment, vous assurez la maintenance des 
équipements de chauffage et plomberie/sanitaire sur le patrimoine bâti de la ville au sein d’une 
équipe. 
 
Missions principales 
 
- La réalisation de travaux neuf, d’entretien, de réparation et de Maintenance des 
équipements et installation de chauffage et de plomberie dans les bâtiments :  
- le suivi et entretien des installations de la piscine (sous station et PAC) 
- le suivi des demandes d’intervention, vous serez capable de coordonner les interventions 
avec d autre corps d’état  
- la gestion du suivi des commandes (des devis et du matériel)    
- la coordination avec les autres corps d’état 
- la participation aux actions d’économies énergie (un suivi des fluides, diagnostic et 
proposition techniques)  
- la réalisation du travail sur plan et report et relevés sur plan attendus (DOE) 
 
Profil demandé : 
 
Formation/Diplômes :  
- BEP/CAP plombier chauffagiste  
- Permis B    
 
- Connaissances  et maîtrise des techniques de raccordement et de branchement ;  
- Maîtrise des modes de maintenance en plomberie sanitaires et chauffage;   
- Connaissance des process piscine 
-Connaissance des process sur la légionnelle  
- Respect et application des règlementations en vigueur, des règles d'hygiène et de sécurité sur 
les chantiers  
- Travail en équipe, disponibilité et autonomie. 
- Excellent sens de la communication 
- Etre polyvalent (appui des autres agents spécialisés) 
-Etre minutieux et précis ; 
-Sens du service public  
 
Temps et conditions de travail : Temps complet 37h10 hebdomadaires 
Poste à pourvoir le : 01/06/2019 
Date limite de candidature : 19/04/2019 
Rémunération : Traitement indiciaire, prime mensuelle 



Merci d’adresser votre candidature à l’adresse suivante : Monsieur le Maire de Floirac, Hôtel de 
Ville 6, avenue Pasteur BP110 – 33270 FLOIRAC. 
Renseignements : Arnaud HERNANDEZ responsable au Pôle Bâtiment tél  06 75 65 60 35   
arnaud.hernandez@ville-floirac33.fr / David MILLET, Directeur du Patrimoine tél :  05 57 80 87 37/06 
37 43 53 78  - david.millet@ville-floirac33.fr 

mailto:david.millet@ville-floirac33.fr

