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I – IDENTIFICATION DU POSTE 

 
 

Libelle du poste : APPRENTI PLOMBIER / INSTALLATEUR SANITAIRE (F/H) 

 

Direction - Service : DST – Service Bâtiments  

 
II – DESCRIPTIF DU POSTE 

 
A / MISSIONS 
 

Sous l’autorité du chef d’équipe plomberie, il participe au maintien en bon état de fonctionnement des 
installations sanitaires des bâtiments communaux et effectue les travaux de premier niveau en plomberie et 
chauffage, en suivant les directives. 

 
B/ FONCTIONS ET ACTIVITES 
 

Travaux d’entretien courant 
des équipements 
 
 
 
Relations avec les usagers 
et utilisateurs 
 
 
 
Utilisation et maintenance 
courante de l’outillage 
 
 
Contrôle de 
l’approvisionnement en 
matériel et produits 
 

Détecter et remédier aux pannes simples 
Poser de nouveaux équipements (lavabos éviers, urinoirs, douches …) 
Intervenir sur les réseaux d’alimentation et d’évacuation existants 
Interventions ponctuelles sur le réseau de chauffage 
 
Informer les usagers et utilisateurs des travaux programmés et / ou en 
cours 
Appliquer et faire appliquer les règles et consignes de sécurité liées aux 
travaux en cours dans les bâtiments 
 
Assurer la maintenance courante de l’outillage 
Nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à disposition 
Détecter les dysfonctionnements du matériel 
 
Transmettre les besoins en matériels au chef d’équipe avant chaque 
intervention 
 
 
S’adapter aux évolutions réglementaires du secteur et aux nouveaux 
outils numériques 

 
III – COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES 

 
 
SAVOIR 
 

▪ Avoir des connaissances en installation gaz et chauffage 
▪ Savoir lire et comprendre un plan 
▪ Savoir lire, comprendre et appliquer des consignes de sécurité 
▪ Connaitre et appliquer les règles de sécurité sur les chantiers 

 
SAVOIR – FAIRE 
 

▪ Savoir travailler en équipe 
▪ Savoir rendre compte de son activité 
▪ Savoir organiser son travail et être autonome 
▪ Etre force de proposition en matière d’intervention de maintenance 
préventive ou curative 
▪ Savoir choisir et assembler les matériaux (cuivre, acier, pvc…) en tenant 
compte des incompatibilités 
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APTITUDE / QUALITE 
 

▪ Etre ponctuel  
▪ Etre réactif et disponible 

 
IV – CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE 

 
Positionnement 
hiérarchique : N+1 : Chef d’équipe plombiers 

N+2 : Chef de Service Bâtiments  

Lieu de travail : 
Ateliers municipaux 
Interventions au sein des différentes structures de la ville 

Temps de travail et Horaire :  

 

A voir en fonction du planning scolaire 
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