La commune de Villebon-sur-Yvette (10 622 habitants) est située dans la grande
couronne de la région Ile-de-France à l'entrée de la vallée de Chevreuse à 20km de Paris.
Accessible par le RER B. Membre de la communauté Paris Saclay regroupant 27
communes. Grâce à sa puissance économique la Ville a pu réaliser des équipements de
grande qualité tout en développant des services publics dynamiques. Les principales
valeurs de la commune sont le travail en transversalité, la montée en compétences et
la qualité de vie au travail et la satisfaction de l’intérêt général.

Recrute : un plombier
A compter du 1er avril 2022
Missions
Sous la responsabilité du responsable régie bâtiment :
 Effectuer tous travaux de plomberie selon les normes de sécurité en vigueur
 Maintenir en état de fonctionnement les installations de plomberie (alimentation, évacuation)
 Effectuer les travaux courants se rapportant à la maintenance, l'entretien et le dépannage des

bâtiments et équipements (maçonnerie, plâtrerie, peinture, électricité, plomberie, chauffage,
menuiserie, métallerie)
 Contribuer à maintenir en bon état l’intérieur et l’extérieur des bâtiments

Profil
 Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux
 Permis B obligatoire
 Connaissances des techniques de plomberie
 Connaissances des différents corps d’état du bâtiment
 Savoir travailler individuellement et en équipe
 Etre organisé et rigoureux
 Savoir informer et rendre compte

Conditions et avantages
 Poste à temps complet
 Astreinte technique opérationnelle
 Titulaire, inscrit sur liste d'aptitude ou par voie de détachement
 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année
 Restauration collective de qualité
 Politique dynamique de prévention, de formation et de mobilité
 Participation aux complémentaires santé et prévoyance
 Avantages sociaux (Comité National d’Action Sociale)

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mme Carof Directrice des ressources humaines au
01.69.93.56.17. Votre candidature (CV + lettre) est à adresser à Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - Direction
des ressources humaines – Place Gérard Nevers - 91140 Villebon-sur-Yvette. www.villebon-sur-yvette.frdrhrecrutement@villebon-sur-yvette.fr

