
 

  
 

 
 

Direction des Ressources Humaines  NOTE DE SERVICE INTERNE 
A l’ensemble des agents de catégorie C 

 filière technique 
de la VILLE et du C.C.A.S. 

Dossier suivi par P.PAIRIS 
 
Tél. : 02.47.39.70.76 
Mail : p.pairis@jouelestours.fr  
 

 

VACANCE  DE  POSTE  INTERNE et EXTERNE : 
 

d’un(e)  Agent(e) technique plombier/polyvalent(e) 
 

La Ville de Joué-lès-Tours recherche un agent relevant de la filière technique catégorie C, à 
temps plein, pour pourvoir le poste d’un(e) agent(e) technique plombier/polyvalent(e) 

 
 

 
 

Missions générales du poste : 
 

Assurer des missions de plomberie, notamment des travaux de dépannage et de gestion des commandes 
et bons de travaux. 
Assurer en tant qu’ouvrier polyvalent les petits travaux de dépannage de tout corps d’état (peinture, 
carrelage…) 

 
 

Missions Principales Détaillées : 
 

Plombier : 
• Effectuer des travaux de dépannage en plomberie : 

 Dépannage de travaux de plomberie 
 Débouchage et entretien des sanitaires 
 Entretien et réparation des chauffe-eau 
 Nettoyage des gouttières et chaineaux 
 Réponse aux dépannages urgents 
 Pose distributeurs papier toilettes et distributeurs à savons 
 Installation de points d'eau pour les manifestations 

 
• En coordination avec le chef d'équipe, gestion des bons de travaux du service et gestion des 

commandes :  
 Sortie des bons Atall 
 Gestion des priorités d'intervention 
 Réalisation des demandes de devis  
 Rédaction des bons de commande en collaboration avec le magasin 

 
Ouvrier polyvalent : 
• Effectuer la pose et la réparation de biens et petits travaux de dépannage tout corps d'état : 

 Raccord de peinture 
 Raccord de carrelage 
 Fixation d'objet… 

 
Conditions d’exercice des missions : 

 
• Lieu de travail : CTM de Joué-lès-Tours et déplacement sur les différents bâtiments communaux 
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• Horaires de travail :  
 - 38h45 (8h-12h/13-16h45) 
 - exceptionnels selon les évènements de la ville (Année Joué…) 

 

• Congés : en coordination avec le service plomberie 
 

• Astreinte : intégrer à l’astreinte bâtiments 
 

• Scénario ARTT : 19 jours/an 
 

 
Exigences requises : 
 

 

• Permis B obligatoire 
 

• Niveau requis : C  
 
 

• Compétences requises : 
 

 Savoir-faire professionnel et technique : 
- Connaissances professionnelles en plomberie 

  - Bonne connaissance du patrimoine communal souhaité 
 - Aptitude et intérêt à tout type de bricolage (sans technicité approfondie) 
 - Utilisation de l’outil l’informatique et de logiciels spécifiques 
 
 Savoir-faire relationnel/Savoir-être : 

- Capacités d’écoute et de communication, esprit d’équipe 
 - Sens des relations humaines 
 - Rigueur 
 - Réactivité et autonomie 

 

 
Rattachement Hiérarchique : 
 

Sous la responsabilité de : Responsable du service plomberie 
                                          

 

Les candidatures, qui se composeront d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae à 
jour (ou d’un état retraçant le parcours professionnel) et d’une copie de la pièce 
d’identité sont à faire parvenir avant le 1er février 2020 à l’adresse mail suivante : 
recrutement@jouelestours.fr 
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