
 

LA COMMUNE DE CONDE-SUR-VIRE RECRUTE 

Plombier 
(H/F) 

 
 

Description de la collectivité 

Bourg dynamique de 4 189 hab. situé dans la vallée de la Vire, au sud de l’agglomération de St-Lô 
A84 à 10 mn, Caen à 35 mn 
Politique active d'investissement, nombreux projets structurants en cours et à venir 
Equipe technique 10 agents 
 

Descriptif des missions du poste 

Sous l'autorité du responsable des ateliers techniques municipaux, l’agent sera chargé de : 

1) Interventions techniques en matière d’entretien et d’aménagement des bâtiments 
communaux 

 Plomberie – chauffage – VMC – équipements SDB - sanitaires  
- L’agent participe activement à la conception et à la mise en œuvre des opérations 

de rénovation des installations de chauffage et de climatisation opérées sur le parc 
de la collectivité 

 Gros-œuvre  
- Interventions occasionnelles  

 Second-œuvre  
- L’agent participe régulièrement à des chantiers de rénovation ou de petits travaux 

neufs nécessitant la mise en œuvre de travaux de plâtrerie, d’électricité, 
d’isolation intérieure, de serrurerie, de menuiseries courantes intérieurs et 
extérieures, et de peinture 

2) Entretien et maintenance courante des équipements de plomberie – chauffage – VMC – 
équipements SDB - sanitaires 

3)  Réaliser l’entretien courant et le suivi du matériel mis à disposition 

4) Missions complémentaires  

 Renforcer les agents d’entretien des espaces verts, 
 Renforcer les agents d'entretien de la voirie (salage, déneigement,...),  
 Participer à l'installation et l'entretien du mobilier urbain, 
 Installation des équipements dédiés aux fêtes et manifestations (montage des tentes, 

barnums), 
 Sécurité apportée aux personnes et aux biens en cas d’aléas (inondations etc.). 

 

Profil recherché 

- CAP/BEP plombier chauffagiste 
- Connaître l’environnement territorial 
- Autonomie, disponibilité, sens de l’organisation, travail en équipe 
- Permis B indispensable 



 

Conditions et contraintes d’exercice 

 39h hebdomadiers (avec 21,5 jours ARTT) 
 Horaires de travail : 8h-12h/13h30-17h15 du lundi au jeudi, et 8h-12h/13h30-17h30 le vendredi  
 Astreintes hivernales : 3 semaines par an suivant calendrier (en soirée et nuit)  
 Missions supplémentaires en fonction des nécessités du service  
 Activités soumises à une forte saisonnalité, à des pics d'activité liés aux conditions climatiques 
 Travail au sein d'une équipe  
 Déplacements permanents sur les sites d'intervention 

 

Avantages 

Régime indemnitaire, CDAS, aide mutuelle 
 

Personne chargée du recrutement 

Jean-Christophe LEGENTIL (DGS) 
Tél : 02 33 77 87 34 
jean-christophe.legentil@conde-sur-vire.fr 
 


