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 Intitulé du poste : 
 

Plombier chauffagiste H/F 
 
 

 

Raison d’être du poste : 
Sous l’autorité du PDG  du responsable de chantier  des chargés d’affaires 

 
 

Objectifs / Missions : 
 
Sous la responsabilité du responsable du service Patrimoine et du responsable du service 
d’interventions techniques, le ou la candidat-e prend en charge l’entretien des installations 
techniques de plomberie, de chauffage, ventilation, climatisation (CVC), et des équipements de 
cuisine collective (froid et matériel)  
 
- Tâches diverses selon le besoin 

 

Activités / Tâches : 
 
- Entretenir les installations techniques de plomberie, de chauffage, de ventilation et de 
climatisation (CVC), gaz spéciaux,  
- Assurer les premières interventions, le dépannage et les réparations 
- Effectuer des métrés et évaluer les besoins en matériel et produits pour les chantiers.  
- Assurer un reporting des interventions réalisées  
- Conseiller les responsables des différents bâtiments concernant les installations techniques 
de plomberie, de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC), gaz spéciaux,  
- Habilitations électriques selon niveau d’intervention (BV1 minimum)  
- Formation assurée si besoin  
- Disponibilité en fonction de l’activité  
- Permanence à assurer en journée (si un incident intervient lors de la pause repas)  
 
 
Activités complémentaires : 
- Veiller au respect des règles de sécurité  

 

Moyens : 
 
- Matériels et véhicule appropriés en fonction de la nature des travaux 

 
 
 

Liaisons : 
- Président de la Direction Générale (PDG) 
- Métreur  



 

 

- Le technicien de bureau d’études 
- Les chargés d’affaires 
- Le magasinier  
- La gestionnaire RH 
- La comptable et la secrétaire technique 
- Les monteurs électriciens 

 

Compétences / Exigences requises / Qualifications : 
 
Connaissances théoriques (savoir)  
- Règles et consignes de sécurité 
- Réglementation du domaine (connaissance générale)  
- Techniques d’installation et de maintenance des équipements (connaissance générale)  
- Techniques d’optimisation de la conduite des installations (notion de base)  
- Normes et procédures de sécurité (connaissance générale) 
- Lecture de plan, de schéma 
- Techniques de soudure 
 
Connaissances techniques (savoir-faire)  
- Appliquer les techniques d’installation et de maintenance des équipements 
- Assurer l’entretien courant des outils de l’environnement de travail 
- Diagnostiquer l’origine d’une panne 
- Prendre les mesures conservatoires adaptées 
- Savoir planifier et respecter des délais 
- Travailler en équipe 
- Travailler en autonomie au sein d'un bâtiment en activité 
- Structurer son travail 
 
Aptitudes comportementales  
- Rigueur, prévoyance et ponctualité 
- Esprit d’équipe 
- Fortes qualités relationnelles et organisationnelles 

 

Lieu de travail : 
- Lisieux et les alentours 
- Travail en horaire de journée 

 
 
 


