
 

 

 

 

 

JOB DATING – 19 mars 2019  
 

LA VILLE DE CESSON-SÉVIGNÉ recrute 

UN CHAUFFAGISTE  PLOMBIER(ERE)  

Poste 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) chauffagiste plombier(ère) (à temps complet). 

Missions 

Sous l’autorité du Responsable du service patrimoine bâti et du technicien énergie-patrimoine bâti, vous 

aurez en charge les missions suivantes : 

Travaux d’entretien et de maintenance 

 Diagnostic et contrôle des équipements/installations: installations de chauffage, d'eau chaude 
sanitaire, de VMC, Centrales de Traitement d'Air (CTA) 

 Travaux d'entretien courant, réparations, ajustements des équipements (chauffagiste, plomberie, etc.) 

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

 Maintenance ventilation hors contrat : vérification débits, nettoyage des filtres… 

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

 Suivi des prescriptions des organismes de contrôle 

 Veille générale sur la gestion des fluides 

 Tous travaux sur l’ECS (traitement légionnelle, vérification de température…) 

Travaux neufs 

 Tous travaux chauffage (réseau EC/EF, chauffage, EU), ventilation, climatisation,  

 Conception, création, fabrication et pose des équipements, éléments de chaufferies, radiateurs et 
équipements de plomberie 

 Tous travaux sur l’ECS (pose production ECS...) 

 Suivi des installations et paramétrage de centrale de gestion centralisée 

Entretien et maintenance du patrimoine bâti 

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

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

 Intervention électrique en soutien et en remplacement de l’électricien de la commune  

 Serrurerie/menuiserie 

 Réparation, mise hors gel, remise en eau 

Missions complémentaires 

 Gestion des fournitures, stocks, regroupement des achats et approvisionnement des chantiers 

 Astreintes : environ 1/8 semaines 



Profil 

 Profil : Diplôme / titre : CAP/BEP Chauffage et compétence en installation plomberie et sanitaire. 
Expérience souhaitée. Bonne connaissance des matériaux (cuivre, plastique, inox, fer, acier, zinc, ...) 
pour travaux de soudure. 

 Habilitations : Permis B, habilitation électrique Basse Tension BS/BE, autorisation de conduite chariot 
élévateur et nacelle  

 Formations requises : Montage échafaudage 

 Qualités professionnelles : Sens du travail en équipe, rigueur et organisation. Discrétion et réserve 
professionnelle. 

 

 

Condition d’emploi et de rémunération 

 Recrutement statutaire (mutation, détachement, liste d’aptitude) à défaut contractuel 

 37h30 hebdomadaires, 28 jours de congés et 11 jours de RTT  

 Régime indemnitaire + prime de fin d’année + CNAS 

 

 

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-CP-25 

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


