OFFRE D’EMPLOI

plombier (h/F)
Mions, ville dynamique et agréable de 15000 habitants, située à 20 km à l’est de Lyon, fait partie
du pôle de développement économique de l’agglomération lyonnaise et de la métropole de Lyon.
Agréable à vivre, soucieuse de la qualité de vie de ses habitants, Mions offre de nombreuses
structures sportives, scolaires et culturelles, ainsi que de nombreux services et commerces.
La collectivité, soucieuse de participer à l’amélioration de la qualité de vie au travail de ses
agents, met en place de nombreux projets : charte managériale autour de 10 grandes valeurs,
sport sur la pause méridienne ou en soirée, organisation d’événements conviviaux, participation
à des actions solidaires...

Poste permanent à temps
complet
cycle de travail hebdomadaires de
38h + 18 RTT
ouvert aux fonctionnaires, lauréats
de concours et aux contractuels
Cadre d’emploi
Adjoints techniques territoriaux
(catégorie C)
Lieu de travail
CATEM – 57, rue des brosses
69780 MIONS
Intervention sur les bâtiments de la
commune
Horaires
Lundi / mardi / jeudi / vendredi :
08h15-12h00 / 13h15 – 17h
Mercredi :
08h00 -12h00 /13h -17h00
Rémunération
- Rémunération statutaire
- Rifseep + prime annuelle
Avantages sociaux
- Participation employeur
prévoyance/mutuelle
- Adhésion CNAS
- Restaurant municipal
DATE LIMITE DE CANDIDATURE
24 juillet 2022

Vos missions
Au sein du pôle aménagement et développement du territoire, vous intégrez l’équipe du
service technique de la Ville de Mions composée de 11 agents de différents corps de métiers
(électriciens, peintre, plombier, agents polyvalents). Placé(e) sous la responsabilité du
responsable des équipes techniques, vous participez à la maintenance curative et préventive
des installations de la ville. Vous devez maintenir en état les installations sanitaires de la ville
et effectuer les travaux d’entretien de premier niveau dans le corps de métier de la plomberie.
A ce titre, vous assurez les missions suivantes :
• Poser et raccorder des éléments sanitaires (lavabo, wc, évier, lave-mains...)
• Poser et déposer la robinetterie
• Déboucher les canalisations
• Intervenir sur les fuites sur tuyauterie d’évacuation ou d’arrivée d’eau (en cuivre, PVC ou
PER) et appareils sanitaires
• Préparer la liste des moyens nécessaires pour la réalisation de chaque chantier
• Rédiger des fiches de travaux
• Conseiller la collectivité sur le type d’installation et les modes d’énergie en fonction des
lieux et des besoins
• Participer à l’entretien des toitures et descentes pluviales
• Assurer la mise hors gel du réseau de distribution du cimetière
• Effectuer des travaux de nettoyage et de remise en état (nettoyage et petit entretien des
locaux, du matériel et des véhicules)
• Participer aux activités secondaires (interventions d’urgence en cas de tempête ou
d’inondation, organisation technique de manifestations de la collectivité et aide aux autres
services de la régie bâtiment en cas de nécessité)

VOS COMPéTENCES ET QUALITéS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CAP ou équivalent dans le domaine de la plomberie
Connaissance les principes fondamentaux de circulation des fluides
Connaissance des règles de sécurité et normes à respecter et capacité à les appliquer
Capacité à identifier les contraintes et difficultés techniques des installations choisies
Sens du travail en équipe et capacité à travailler avec les différents corps de métiers
Maitrise des procédés sur tous les types de matériaux utilisés en plomberie
(cuivre – acier -PVC….)
Maitriser des techniques d’organisation de chantier (planification – prévision de matériel –
intervention des différents corps de métiers…)
Réactivité, rigueur et sens de l’observation
Au-delà de vos compétences, c’est votre motivation et votre personnalité qui feront la
différence. Nous vous proposons un accompagnement et des formations pour assurer vos
missions dans les meilleures conditions

Pour nous rejoindre :
Merci de nous adresser votre CV et
votre lettre de motivation par mail
recrutement@mions.fr
Besoin de renseignements ?
Contactez Mme Carole Varnieu,
Chargée de formation et de recrutement
04 72 23 11 89

Ville de Mions
Mairie de Mions, 4 place de la République,
CS 43029 MIONS, 69965 CORBAS CEDEX
04 72 23 62 62

Suivez l’actualité de la Ville
sur les réseaux sociaux.
www.mions.fr

