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Hauts-de-Seine – 86.000 habitants • Première Couronne • Ville en plein essor, 4 gares et un tramway 

MONTEUR CHAUFFAGISTE  
 (H/F) 

(CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX) 
 

POUR SA DIRECTION DES BÂTIMENTS 

Septième commune d'Ile-de-France et quatrième ville des Hauts-de-Seine, Colombes, forte de ses 85 950 
habitants s'inscrit au sein de l'Établissement Public Territorial Boucle Nord de Seine (441 042 habitants – 
INSEE 2014). À l'interface avec le Département du Val d'Oise et à proximité de deux pôles économiques 
franciliens majeurs avec le quartier d'affaires de La Défense et le Port autonome de Gennevilliers, la Ville de 
Colombes bénéficie d'une situation économique attractive et d'un important réseau de connexions. 
 

Vos missions : 
 

Sous la responsabilité de votre agent d’encadrement, vous assurez le bon fonctionnement, les 
dépannages et l’entretien technique, sur les organes et réseaux de chauffage du patrimoine des 
installations thermiques de la ville de Colombes 

 
Activités principales :  

 
 Maintenance et entretien des installations « hydrauliques » spécifique aux équipements 

thermiques (chaufferie / Centrales de traitement d’air / outil Télégestion). 
 Rénovation et entretien des installations thermiques de la commune. 
 Contrôle et modification sur les réseaux de chauffage et d’ECS, radiateurs, régulations, 

échangeurs à plaques, des chaufferies de la ville de Colombes. 
 Identifier des dysfonctionnements et diagnostiquer une panne. 
 Connaître les différents types de soudures « Oxyacétylénique, arc, TIG, MIG ». 
 Effectuer les réglages et les contrôles des matériels, respect des obligations sécuritaires. 

 
Activités secondaires :  

 
 Contrôle et suivi des prestations réalisées par les entreprises extérieures. 
 Aide aux collègues Électrotechniciens du service, de façon occasionnelle. 
 Dépose/repose de radiateurs hydrauliques. 
 Mise en place de matériel particulièrement lourd (circulateurs, ballons ECS, etc.). 
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Votre profil : 
  
 Connaissance et application de la réglementation en matière de sécurité et conception des 

ouvrages. 
 Connaissances dans le domaine thermique et hydraulique. 
 Maîtrise des différents types de soudure. 
 Connaissances de base dans le domaine de l’électricité. 
 Compétences de base en informatique. 
 Esprit d’initiative, rigueur et sens de l’organisation. 
 Capacité de communication, sens du dialogue et de l’écoute. 
 Aptitudes physiques exigées (port de charges, travail en vide sanitaire, travail en hauteur). 

 
Connaissances techniques :  
 
 Connaissances validées dans le domaine thermique et hydraulique. 
 Connaissance des divers types de soudures. 
 Connaissances de base dans le domaine de l’électricité. Pour astreinte chauffage. 
 Connaissance de base en informatique pour astreinte. 
 
Conditions de recrutement : 

 
 Par voie statutaire (mutation, détachement) ou contractuelle. 
 Poste à temps complet : 37h30, les horaires sont examinés avec le Responsable du service. 

L’agent peut être amené régulièrement à travailler en dehors des horaires de travail habituels, 
plus ou moins une astreinte par mois. 
 

Rémunération et emploi :  
 
 Traitement indiciaire, régime indemnitaire, prime semestrielle, RTT. 
 
 

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV, de préférence par mail à : 

recrutement@mairie-colombes.fr 

ou par courrier à : 

Monsieur le Maire de Colombes – Hôtel de Ville – Place de la République – 92701 Colombes 


