Amilly, ville d’environ 13 000 habitants, faisant partie de l’agglomération montargoise (65 000
habitants) et à 1h30 de Paris, est constituée d’un très vaste territoire (4000 ha) alliant campagne,
forêt domaniale, zone industrielle et zone commerciale. Elle porte depuis plus de vingt ans une
politique culturelle ambitieuse en matière d’enseignement et de création artistiques (art
contemporain, orgues et patrimoine instrumental, saisons musicales…).
Elle recrute par voie statutaire ou contractuelle :

Un(e) plombier chauffagiste, équivalent catégorie C
A temps plein
Poste à pourvoir dès que possible
Placé(e) sous l’autorité du responsable des services techniques et Aménagement du territoire et
Commande publique ainsi que du chef de secteur Bâtiment, vous serez amené à dépanner et
assurer l’entretien de chauffage, d’eau chaude sanitaire et de climatisation des bâtiments.
Préparer et poser tous les éléments nécessaires à l’installation complète d’un équipement
sanitaire selon les règles de sécurité.
Vos activités principales sont :
 Diagnostiquer et dépanner une installation
 Effectuer une maintenance préventive (nettoyer, détartrer, purger, graisser, échanger des
pièces, etc…..)
 Entretenir tous les types d’appareils (chaudières, centrale d’air, groupe frigorifique,
brûleur, ventilo-convecteur, etc….)
 Etablir des comptes-rendus de visite
 Effectuer des raccordements nécessitant une habilitation
 Installer ou changer une Ventilation Mécanique Contrôlée (simple flux, double flux)
Votre profil
Titulaire d’un CAP /BEP plomberie chauffagiste / installation sanitaire et thermique, vous
bénéficiez d’une expérience de 5 ans minimum
Vous connaissez le fonctionnement des chaudières, brûleurs, régulateurs, pompes. Vous êtes
capable de tenir la maintenance des appareils et vous avez des connaissances en techniques de
soudage. Une habilitation de soudage, bordage OA serai un plus
Vous avez également des notions en électricité et électrotechnique.
Vous devez être méthodique et rigoureux.
L’activité de ce métier s’exerce sur des chantiers (neuf, réhabilitation) et peut impliquer le port de
charges, des positions pénibles.
Elle peut être effectué en semaine et soumise à des astreintes (manifestations municipales)
Titulaire du permis B

Les candidatures (CV et lettre d’intention) doivent être adressées à Monsieur le Maire par courriel
à « recrutement@amilly45.fr » au plus tard le Vendredi 11 Mai 2018.

