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La Ville de Beaucaire (Gard), 

située entre Nîmes, Arles et Avignon, 

riche de par son patrimoine, son histoire et ses traditions 

 

recrute un 

Plombier/Chauffagiste (h/f) 

Nature du poste 
 

Cadre d’emplois des Adjoints techniques – Titulaire ou contractuel – Temps complet 

 

Description 
 

Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du Directeur des Services Techniques, vous aurez comme mission 
d’assurer l'installation, l'entretien et la réparation des canalisations de distribution et d'évacuation 
d'eau ainsi que des appareils sanitaires, de chauffages par eau chaude au sein des équipements et 
bâtiments de la collectivité. 
 

Activités principales 
 

- Montage de canalisations et pose des appareils sanitaires, 
- Façonnage et soudure de la tuyauterie, 
- Réglage et entretien des installations (EU – EF – EC et ECH), 
- Détection des dysfonctionnements et réalisation des réparations courantes, 
- Remplacement des petits matériels, 
- Dégorgements, 
- Traitement des fuites, 
- Remplacement de robinets thermostatiques sur les installations existantes, 
- Démontage et remontage des radiateurs  

 
 
Liste non exhaustive, qui pourra évoluer en fonction des nécessités de service. 
 
Activités secondaires 
 

- Entretien de chéneaux et gouttières, 
- Carrelage et reprise de carrelage, 
- Mise en conformité de certaines installations, 
- Selon les nécessités, participe aux manifestations et fêtes organisées par la Commune 

 
 
Savoirs attendus 
-Discrétion professionnelle 
-Rigueur et organisation dans le travail au quotidien 
-Adaptabilité, réactivité, polyvalence et disponibilité 
-Force de proposition, pro activité 
-Autonomie et sens de l'initiative 
-Sens du service public 
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-Rigueur dans le domaine de la prévention et de la sécurité  
-Faire des retours à sa hiérarchie sur l’avancée du travail  
-Renseigner les fiches de suivi des taches quotidiennement 
-Localiser et diagnostiquer une panne dans son domaine de spécialité et la réparer 
-Installer des appareils et systèmes hydrauliques 
-Comprendre les plans, schémas et notices techniques 
-Coordonner les travaux avec les autres corps de métier 
-Appliquer les règles et les consignes de sécurité  
 
Profil 
 

Diplômes, habilitations et permis nécessaires :  
-Bac pro plombier chauffagiste ou CAP, BEP, BTS dans ce domaine 
-Expérience souhaitée  
-Permis VL 

Rémunération 
 

Statutaire, régime indemnitaire, prime de fin d’année (sous condition d’ancienneté), titres restaurants, 

COS et participation employeur (santé et prévoyance). 

 

Candidature 
 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention de M. le Maire : 

- Par courrier : Hôtel de Ville – Place Georges Clemenceau – BP 134 – 30302 Beaucaire cedex 

- Par courriel : recrutement@beaucaire.fr 

 


