
LA VILLE DE COLOMBES
Hauts-de-Seine – 86.000 habitants

Première Couronne – Ville en plein essor, 4 gares et un tramway
recrute un(e) :

PLOMBIER (H/F)             
                                                     (Cadre d'emplois des Techniciens territoriaux)

     POUR SON SERVICE REGIE DES BÂTIMENTS

Septième commune d'Ile-de-France et quatrième ville des Hauts-de-Seine, Colombes, forte de ses
86 000 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.
               

Au sein de la direction des Bâtiments, vous assurerez l’entretien, la réparation, le dépannage et la
réparation d’installations sanitaires  et  d’évacuation eau potable et  usée,  à  l’intérieur  comme à
l’extérieur des bâtiments neufs ou des rénovations de toutes interventions à caractère technique
concernant la plomberie sur l’ensemble du patrimoine bâti de la ville.

         Vos missions     :
       

� Analyser la disposition des appareils et l’emplacement des canalisations.
� Assurer  l’installation  et  le  dépannage,  la  réfection  neuf  et  l’entretien  des  sanitaires

alimentation et évacuation.
� Réaliser des soudures, procéder aux contrôles d’isolation et d’étanchéité.
� Vérifier la conformité aux normes. 
� Procéder aux raccordements, réglages des appareils, réparations et ainsi qu’au remplacements

des       pièces défectueuses.
Colmater les fuites, dégorger les canalisations et sanitaires.

         Connaissances techniques     :

� Maîtrise des techniques de soudure.
� Maîtrise des différents types de tuyauterie d’alimentation et d’évacuation.
� Connaissance des appareils, matériaux et quincaillerie dans le domaine de la plomberie.
� Maîtrise des techniques de collage et de dégorgement.
� Lecture de plans techniques.

  
         Conditions de recrutement     : Recrutement par voie statutaire (mutation, détachement) ou 
         contractuelle.  

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

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 cedex
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