
 

 

 

 

 

JOB DATING – 19 mars 2019  
 

LA VILLE DE CESSON-SÉVIGNÉ recrute 

UN PLOMBIER(ERE) OU UN(E) AGENT(E) DE MAINTENANCE DES BATIMENTS 

(CONNAISSANCES EN PLOMBERIE) 

Poste contractuel(le) à temps complet sur le cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux 

Descriptif

La Ville de Cesson-Sévigné, ville de 18 000 habitants et 3e Ville de Rennes Métropole  est en pleine 
expansion. Avec un projet phare de développement urbain d’une écocité (ViaSilva), de nombreux 
équipements publics, la ville de Cesson-Sévigné est un véritable bassin d’emplois. La Ville de Cesson-
Sévigné recrute un(e) Plombier(ère) ou un(e) Agent(e) de maintenance des bâtiments avec des 
connaissances en plomberie. 

Missions 

Sous l’autorité du Technicien énergie et patrimoine bâti et du Responsable du service patrimoine bâti et 

au sein d’une équipe de 5 personnes, vous aurez en charge les missions suivantes : 

Entretien et maintenance du patrimoine bâti 

 Effectuer les travaux de menuiserie, électricité, plomberie programmés par le responsable  

 Détecter les dysfonctionnements dans les bâtiments  

 Réaliser les travaux recommandés par les organismes de contrôle de sécurité  

 Participer à la mise aux normes des équipements publics ainsi qu'à leur entretien courant  

Entretien et maintenance des installations de plomberie, chauffage, ventilations 

 Dépannage général : manque d’eau, fuite, défaut de thermostats…. 

 Veille sur les installations de chauffage, ventilation : manque d’eau, cendrier, silo… 

 Maintenance et entretien du réseau EU (curage,…) 

 Veille générale sur la gestion des fluides  

Evénementiel 

 Missions générales du service : remplissage du stock de granulés, entretien du silo… 

 Diverses missions exceptionnelles de service : nettoyage, transport, etc… 

 Petite intervention électrique (changements d’ampoules…) 

Profil 

 Formations requises : CAP plomberie ou maintenance de bâtiments de collectivités ou dans une 
spécialité bâtiment 

 Habilitations : Electrique Basse Tension BS/BE 

 Permis B obligatoire  

 Obligations réglementaires : appliquer les règles d’hygiène et de sécurité, maîtrise des machines-
outils, port des EPI 



 Qualités professionnelles : Sens du travail en équipe, qualités relationnelles avec la population et les 
collègues. 

 Expérience dans un poste similaire souhaitée. Expérience en soudure appréciée. 

 

Pour postuler à cette offre, candidature (CV et lettre de motivation) à transmettre 

jusqu'au 8 mars 2019 à l'adresse suivante : emploi@cdg35.fr en précisant la référence de 

l’offre Forum-JD-PB-22 

Pour plus de renseignements sur la procédure, contacter le 02-99-23-31-04 


