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recrute pour le service des Moyens généraux

chauffagiste-sanitaire en CDD de 12 mois
(adjoint technique à agent de maîtrise principal)
Administration mutualisée de plus de 7000 agents-es et 250 métiers, l’Eurométropole de
Strasbourg développe des politiques publiques innovantes, visant à répondre aux enjeux de
développement et de cohésion d’un territoire transfrontalier en pleine mutation et aux attentes
profondément renouvelées des habitants-es.
Intégré-e dans la cellule exploitation du service des Moyens généraux, vous intervenez sur les
installations sanitaires et de chauffage des bâtiments du pôle Etoile : Centre Administratif,
Bourse, Fustel, Soleure, Saint-Urbain, Berne, Colmar.
ACTIVITÉS :
Activités principales :
* Réaliser les interventions de dépannage et de maintenance (préventives, correctives et
curatives) sur les sites du pôle Etoile :
- installations sanitaires et chauffage,
- équipements de secours et d’incendie (colonnes sèches…),
- installations de traitement d’eau.
* Accueillir les entreprises et surveiller les travaux.
* Mettre en œuvre et veiller au respect des règles de sécurité concernant son activité.
* Réaliser des travaux de branchements provisoires dans le cadre de manifestations et
d’animations diverses.
* Mettre à jour des schémas et plans.
* Exécuter des travaux neufs.
* Réparer du petit matériel (soudures…).
Activités secondaires :
* Participer aux autres missions du département (pose de cloisons, déneigement…) dans le
cadre de manifestations et d’animations diverses.
* Gérer les stocks des matériels sanitaires et de chauffage.
PROFIL :
* CAP / BEP sanitaire - chauffagiste.
* Débutant accepté.
* Connaissances techniques en chauffage, sanitaire et climatique.
* Capacité à prendre des initiatives, savoir rendre compte.
* Aptitude au dialogue et capacité à entretenir des échanges positifs avec l’ensemble des
partenaires (internes et externes).
* Ordre et rigueur.
* Réactivité.
* Esprit d’équipe.
* Autonomie et intérêt pour les nouveautés techniques.
* Permis B, habilitations électriques.
Merci de postuler à cette offre (avec lettre de motivation et CV) directement sur notre site à
l’adresse suivante : www.emploi.strasbourg.eu
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