
Service technique

CHAUFFAGISTE (H/F)

Définition du métier ou de la fonction

Agent chargé de l’entretien des chaufferies et tous types d’interventions techniques sur 
les  installations  de  chauffage.  Chargé  également  d’interventions  simples  et  petits 
dépannages  sur  les  installations  électriques ainsi  que  sur  des  interventions  de 
plomberie/sanitaire.

Fonctions et activités

Techniques
• Entretien des chaufferies gaz et fioul, mise en chauffe et arrêts aux intersaisons
• Créations  de  petites  extensions,  ajouts  de  chauffages  ou  modifications 

d’installation
• Petits travaux de plomberie
• Petits travaux électriques sur courant basse tension tels que : petits dépannages, 

ajout de prises ou interrupteurs, mise aux normes de tableaux
• Travaux  de  câblages  sur  courant  faible  tels  que  câblage  informatique  ou 

téléphonique ou interphones
• Installations provisoires d’éclairages et de coffrets électriques pour les diverses 

manifestations
• Entretien du petit matériel
• Participation  aux  autres  activités  du  centre  technique  en  renfort  des  autres 

équipes

Organisationnelles et humaines
• Effectuer  les  tâches  en  respectant  les  consignes  données  par  le  supérieur 

hiérarchique
• Avoir un contact aisé avec la population et dans l’équipe
• Effectuer le compte-rendu de ses activités
• Respecter le règlement intérieur

Contribution à la collectivité et au service public
• Contribue directement au développement de l’image du service et à la qualité du 

service public par sa proximité avec les usagers et les administrés

Ressources ou compétences requises

Savoir
• Respecter normes et consignes de sécurité du travail
• Lire et comprendre une notice d’entretien, un plan, une consigne de sécurité

Savoir-faire
• Connaître les méthodes d’intervention en chaufferie (passage d’habilitations)
• Parfaite connaissance de tous types de chaudières gaz et fioul, connaissances en 

climatisation
• Savoir effectuer les divers types d’intervention en électricité (N 15100)
• Conduire  et  utiliser  divers  matériels :  nacelles (facultatif) et  divers  appareils 

portatifs (passage de CACES, d’habilitations électriques)

Savoir-être / aptitudes
• Calme et rigueur avec les interlocuteurs, usagers, collègues, hiérarchie
• Suivi attentif des consignes, prendre en compte les remarques
• Avoir de la méthode, faire preuve de rigueur
• Être consciencieux, curieux, créatif, rapide et rigoureux



• Être capable d’évoluer, de se remettre en cause
• Être capable de s’adapter à un autre poste de travail si besoin en fonction de 

l’activité du service (production, chantier…)

Profil - formation - expérience

• Formation chauffagiste obligatoire
• Habilitations électriques
• CACES chariot élévateur (facultatif)
• Permis B minimum

Catégorie statutaire

• Poste de catégorie : C
• Filière : technique
• Cadre d'emploi : adjoint technique

Conditions ou contraintes particulières d’exercice du poste

• Port des EPI indispensable pour les travaux de consignation
• Bonne condition physique
• Travail en extérieur fréquent pour les installations de manifestations

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre d’accompagnement en pdf)
avant le 28 février2020

à Monsieur le Maire
Mairie de Saint-Juéry

Place de la mairie – 81160 Saint-Juéry
r  ecrutement@grand-albigeois.fr  

Contact :
Pour tout renseignement, s’adresser à : 

Monsieur Stéphane Vilmant, responsable du pôle cadre de vie
Tél. : 05 63 76 07 51

http://www.grand-albigeois.fr/

