
Pour nous rejoindre :
Merci de nous adresser votre CV et 
votre lettre de motivation par mail 

 recrutement@mions.fr

Besoin de renseignements ?
Contactez Madame VARNIEU Carole,
Chargée de formation et de recrutement
  04 72 23 11 89

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, ses atouts sont nombreux : habitat 
à dimension humaine, vie associative exceptionnelle, structures sportives, scolaires et culturelles, 
potentiel de développement important.
La Commune de Mions apporte un soin particulier à l’entretien et à la valorisation de son patrimoine. 
Dans ce cadre, la ville a mis en place une stratégie globale de gestion de son patrimoine et s’est 
engagée dans un plan climat énergie territorial.
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.

OFFRE D’EMPLOI

Poste Permanent  
à temPs comPlet  

 rythme de travail sur une base 
annualisée de 38 h + 18 RTT 

 ouvert aux  fonctionnaires, lauréats 
de concours  et aux contractuels    

cadre d’emPloi  
Adjoints technique territoriaux 

(Cat. C)

Formation de plombier et/ou 
chauffagiste - Expérience sur un 

poste similaire apprécié

lieu de travail  
CATEM – 57, rue des brosses – 

69780 Mions. Déplacements quotidiens 
sur la commune (véhicule de service 
mis à disposition)

rémunération                                                                                      
- Rémunération statutaire                                                

- Rifseep + prime annuelle 

avantages sociaux 
- Participation employeur 

prévoyance/mutuelle
- Adhésion CNAS
- Restaurant municipal

date limite de candidature 
16 avril 2023

vos missions
au sein du pôle aménagement et développement du territoire, vous intégrez, suite à un 
départ à la retraite d’un agent, les services techniques de la commune composés de 12 agents 
polyvalents avec différentes spécialités (électricité-peinture....). Placé(e) sous l’autorité 
du responsable des équipes techniques, vous assurez l’installation et la maintenance des 
installations sanitaires des différents bâtiments communaux et vous effectuez les travaux 
d’entretien courant en plomberie.

• Concevoir et réaliser des installations de plomberie et de chauffage dans les bâtiments
• Effectuer la maintenance des installations de plomberie au sein des bâtiments communaux
• Effectuer les diagnostics, l’entretien préventif et réaliser les
interventions d’urgence
• Réaliser les branchements provisoires pour assurer l’alimentation en eau  pour les différentes 
manifestations de la Ville
• Participer aux travaux visant à faire des économies d’énergie et d’eau potable 
• Gérer les stocks et définir les besoins en outillage
• Réaliser les devis sur chantier et vérifier la faisabilité des travaux avec les responsables, 
• Assurer l’entretien des locaux et du matériel

vos comPétences et Qualités
• Maitriser les savoirs-faire liés au poste de plombier chauffagiste : soudure, installation de 
chaudière, aérothermes, sanitaires, identifier et réparer les fuites, contrôler les installations, 
concevoir des nouvelles installations... 
• Avoir des connaissances sur la circulation des fluides
• Connaissances de base en électricité en lien avec le métier appréciées
• Connaître les règles de sécurité à respecter relatives aux différents outils et produits utilisés 
et aux Installations. 
•  Connaître les différents matériaux utilisés et leurs propriétés. 
• Être rigoureux (se), organisé (e) et soigneux (se), réactif (ve), à l’écoute, diplomate, calme, 
patient (e) et autonome 
• Savoir faire preuve d’adaptabilité et de polyvalence

PLOMBIER (H/F)

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


