La Direction Immobilier et Bâtiments recrute

Un chauffagiste - Chauffage, Ventilation,
Climatisation - (h/f)
Les candidatures des titulaires et des lauréats de concours seront examinées en priorité

Date de publication
5 novembre 2018

Collectivité : Toulouse Métropole
Service : Chauffage Ventilation Climatisation
Référence : CD/IMMO/CHAUF/93120

Cadre d'emploi : Adjoint Technique
Catégorie : C
Filière : Technique

Date limite de dépôt
des candidatures
23 novembre 2018
La Direction de l'Immobilier et des Bâtiments a pour mission la gestion immobilière des locaux de
la Ville de Toulouse et de la Métropole, ainsi que la construction, la maintenance et l’entretien des
bâtiments.
Le service CVC du Domaine Entretien et Ateliers est chargé de la maintenance des équipements
techniques en matière de Chauffage, Ventilation et Climatisation.

Missions
Sous l’autorité du responsable du service Chauffage – Ventilation – Climatisation, vous assurez les
opérations de maintenance correctives sur les installations de chauffage, de production d’Eau Chaude
Sanitaire (ECS) et sur des installations et réseaux sanitaires situées dans les bâtiments de la ville de
Toulouse et de Toulouse Métropole.
A ce titre, vous réparez les fuites (gaz, eau froide et eau chaude) sur cuivre, acier et PVC (Polychlorure de
Vinyle).
Vous assurez le remplacement de chaudières murales, de brûleurs et de circulateurs qui engendrent une
modification hydraulique. Mais aussi, vous remplacez les éléments relatifs au chauffage et à la
plomberie comme les productions ECS, les mitigeurs, les réducteurs de pression, les disconnecteurs, etc.

Profil
Vous êtes diplômé d’un BEP ou disposez d’une expérience professionnelle acquise dans le secteur privé
ou la fonction publique.
Vous êtes titulaire d’une licence soudure gaz (fer, cuivre) de moins de 3 ans et vous êtes attentif aux
respects des procédures liées à la co-activité (permis-feu et plans de prévention).
Vous savez rédiger des rapports d’activité et établir des fiches de travaux.
Vous êtes apte à détecter une défaillance ou la dangerosité d’équipement et ainsi mettre en œuvre des
actions de prévention.
Reconnu pour votre professionnalisme et votre rigueur, vous savez prioriser vos missions et ainsi
rationaliser votre temps de travail.
Doué d’un bon sens relationnel, vous appréciez le travail en équipe.
Le permis B est obligatoire pour occuper ce poste.

Éléments complémentaires
Lieu de travail : Ateliers Basso Cambo, 4 rue Michel Labrousse 31100 TOULOUSE
Éléments de rémunération : Statutaire + Régime indemnitaire
+ d'info : Monsieur D’ARTENSAC Georges, Responsable de service au 05 61 22 28 09

Déposer sa candidature
Si vous êtes intéressé par ce poste, adressez votre dossier de candidature :
● CV et lettre de motivation mentionnant le ou les postes visés ,
● arrêté de situation administrative,
● attestation de réussite au concours FPT,
en rappelant la référence CD/IMMO/CHAUF/93120, avant le 23 novembre à l'adresse ci-après :
Monsieur le Président de Toulouse Métropole
Direction générale des ressources humaines, Pôle Développement RH, Service recrutement
32 rue Valade – BP 999 – 31040 Toulouse Cedex 6
ou sur recrutementdrh4@toulouse-metropole.fr

