UN(E) ELECTRO-CHAUFFAGISTE
Ville de Niort
CS 58755
79027 NIORT CEDEX
Direction des Ressources Humaines

DIRECTION PATRIMOINE ET MOYENS
CADRE D'EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX

PRESENTATION
La Direction Patrimoine Bâti et Moyens assure dans un objectif de développement durable, la conservation, l'amélioration,
l'aménagement et la gestion des énergies et fluides des édifices existants, la construction de nouvelles structures ainsi que la
parc matériel et véhicules. Cette direction peut être amenée à assurer une partie du soutien logistique lors de manifestations
officielles ou associatives. Elle tient aussi un rôle de prestataire au niveau des autres services municipaux et éventuellement des
administrations extérieures.
Le service de la régie assure le suivi et le maintien des bâtiments communaux et des équipements de la collectivité dans le
domaine de l'aéraulique (ventilation, extraction, ...), de la plomberie (sanitaire et chauffage) et des appareils de chauffage.
Sous l'autorité du responsable de l'équipe thermique aéraulique plomberie, vous aurez pour missions :
MISSIONS
- Intervenir avec polyvalence sur l'ensemble des activités liées à l'équipe ;
- Paramétrer et piloter, sur site ou à distance, des automatismes liés aux installations de chauffage et aux installations de
production d'eau chaude sanitaire ;
- Assurer le bon fonctionnement des matériels, des installations et optimiser au mieux les systèmes de régulation, afin de réduire
les consommations ;
- Maintenance préventive (principalement) ou corrective (occasionnellement) des installations de chauffage (chaufferies,
panneaux hydrauliques, réseaux hydrauliques ou aérauliques secondaires, cheminées, chaudières, brûleurs, réseaux gaz, ...)
ainsi que des installations de production d'eau chaude sanitaire et les installations de traitement d'air (centrale de traitement d'air,
aérotherme, ventilo-convecteur, radiateur gaz) ;
- Assurer l'entretien des matériels et installations ;
- Localiser et diagnostiquer la panne, l'anomalie ;
- Réparer les pièces, éléments, matériels à partir de référentiels d'intervention ;
- Effectuer le ramonage des circuits de fumées et les rendements de combustion ;
- Effectuer les équilibrages de réseaux hydrauliques et aérauliques ;
- Contrôler le fonctionnement après intervention ;
- Remonter les éléments d'informations (dysfonctionnement, amélioration, remplacement, ...) permettant une meilleure gestion
des équipements ;
- Assurer diverses permanences et astreintes si nécessaire ;
- Maintenir en conformité les installations gaz suite aux contrôles périodiques ;
- Installation et dépannage sur alimentation gaz de réseaux ou stocké dans le respect de la réglementation en vigueur.
CONTRAINTES HORAIRES :
Horaires fixes : lundi à vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h24 à 17h00
Ce poste est soumis à des horaires particuliers suivants les périodes (ex: élections, pavoisements, intempéries, illuminations de
Noel, participation aux évènements exceptionnels (déneigement, inondation, ...))
PROFIL
CAP/BEP à BAC Professionnel électrotechnique ou électromécanique avec formation thermique et aéraulique (installation gaz et
brûleurs toutes puissances)
Expérience significative de 3 ans minimum dans le domaine énergétique
Connaissance des principes de régulations
Sens de l'organisation
Aptitude au travail en équipe
Autonomie dans l'organisation du travail
Sérieux, rigueur
Permis B obligatoire et EB souhaité
Utilisation des Plates-formes Elévatrices Mobiles de Personnes (type Nacelle)
Capacité à travailler en hauteur
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REMUNERATION
Conditions statutaires - Régime indemnitaire - Prime de vacances - Prestations sociales.
RENSEIGNEMENTS
Auprès de M. Benjamin BERQUIERE, Responsable de l'équipe des électro-chauffagistes (Tél : 05 49 78 72 28)
Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, 2 dernières évaluations professionnelles et copie du diplôme et/ou attestation de réussite au
concours et/ou arrêté de la dernière situation administrative) avant le 29/01/2021 sous la référence : 20E/C45 à l'attention de M. Le Maire - Direction
des Ressources Humaines
Pour les candidats reconnus comme travailleurs en situation de handicap, une copie de l'attestation RQTH.
Par mail : drh-recrutement@mairie-niort.fr
Par voie postale : M. Le Maire
Direction des Ressources Humaines
Place Martin Bastard
CS 58755
79027 Niort Cedex
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