
Electricien/Plombier 
Synthèse de l'offre 
 
Employeur COMMUNE DE PLOMEUR 
1 Place de la Mairie 
29120 Plomeur 
Département de travail Finistère 
Poste à pourvoir le 15 novembre 2021 
Date limite de candidature 04 octobre 2021 
Type d'emploi Emploi permanent - vacance d'emploi 
Nombre de postes 1 
Ouvert aux contractuels Oui, sans exclure les candidatures de fonctionnaires (Art. 3-3 disposition 2 loi 
84-53) 

 
Famille de métier Architecture, bâtiment et logistique>Logistique et maintenance des moyens 
techniques 
 
Grade(s) recherché(s) 
Adjoint technique territorial 
Adjoint technique principal de 2ème classe 
Adjoint technique principal de 1ère classe 
 

Métier(s) Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural 

 

Détails de l'offre 
UN ELECTRICIEN PLOMBIER POLYVALENT (H/F) 
CADRES D'EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX 
La mairie de Plomeur recrute un électricien, plombier polyvalent pour occuper un poste permanent au 
sein des équipes des Services Techniques. Poste à temps complet à pourvoir par voie statutaire ou le 
cas échéant contractuelle 
 
MISSIONS : 
Activités principales 
Sous l'autorité hiérarchique du Responsable des services techniques, sera en charge dans tous les 
bâtiments municipaux : 
*Électricité 
- Des travaux d'entretien courant des installations électriques courant fort et courant faible 
- Du dépannage d'installations courantes et de réalisation d'installations simples 
- Du diagnostic de pannes et de l'application de mesures de protection 
- De réaliser et de sécuriser les branchements provisoires nécessaires aux manifestations extérieures, 
compris pose et raccordement des armoires de distribution 
- De suivre les alarmes sur les différents secteurs (incendie et anti intrusion) 
- De lever les réserves suite à rapport du bureau de contrôle ou commissions de sécurité 
 
*Plomberie 
- De réaliser des diagnostics et états des lieux des installations de chauffage et de plomberie/sanitaires 
- D’identifier les pannes, défaillances techniques et non conformités 



- De réaliser des interventions d’entretien et de dépannage, de remise en service des installations 
existantes ou réalisation d’installations neuves 
- D’intervenir sur les petites installations de chauffage. 
- D’établir des fiches d’intervention, visite et contrôle dans les bâtiments communaux 
- D’intervenir en dépannage et maintenance sur la zinguerie des bâtiments communaux. 
- De gérer l'approvisionnement de son ouvrage en matériels et accessoires 
 
Activités secondaires 
- Mise en place des illuminations de Noël 
- Réalisation de petits travaux de maintenance de premier niveau dans les autres corps d'Etat de 
second œuvre du bâtiment (maçonnerie, carrelage, faïence, plâtre, cloison sèche serrurerie …) 
- Contrôle et suivi de l’approvisionnement en matériel 
- Participation ponctuelle au renfort d'autres services (environnement, voirie, espaces verts) 
 
 
Profil recherché 
- Titulaire d'un CAP électricien ou équivalent 
- Habilitations électriques 
- CACES ou habilitation nacelle Ctg A - B 
- Autonomie, capacité d'initiative et d'organisation 
- Capacité à détecter et signaler les dysfonctionnements 
- Savoir suggérer les interventions de maintenance courante à titre préventif ou curatif 
- Capacité au travail en équipe 
- Permis B exigé 
- Permis EB souhaité 
- Permis C souhaité 
 
 
Temps de travail Complet, 35h00 hebdomadaire 

 
Contact 
Téléphone collectivité 02 98 82 04 65 
Adresse e-mail mairie.plomeur@wanadoo.fr 
Informations complémentaires Poste à pourvoir au 15 novembre 2021 
Durée hebdomadaire du travail : 35H00  
Durée annuelle du travail : 1607H00 
Rémunération statutaire 
 
 
 

Travailleurs handicapés 
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est 
ouvert à tous les candidats remplissant les 
conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 
1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons 
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les 
candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle. 
 


