
VILLE D’ARGENTAN
(13 769 habitants)

« Plus beau détour de France »
 « Ville et métiers d’Art »
« Ville fleurie 3 fleurs »

RECHERCHE

UN AGENT DE MAITRISE (H/F)
RESPONSABLE SECTEUR PLOMBERIE

Agent de maîtrise territorial par voie de mutation, détachement 
ou inscription sur liste d’aptitude ou contractuel

Au sein de la direction des Services Techniques mutualisés et sous la responsabilité du
responsable du Service patrimoine bâti Argentan et Argentan Intercom, placé sous l’au-
torité  directe  de  l’adjoint  « Régie »,  l’agent  de  maitrise  sera  responsable  du secteur
Plomberie et aura les missions suivantes :

Vous assurez la gestion et l'organisation des dépannages et interventions de maintenance sur 
les bâtiments de la Ville d’Argentan et de la communauté de communes Argentan Intercom 
relevant des secteurs centre et sud, plus spécifiquement sur les chantiers des deux plombiers 
dont vous assurez l'encadrement. Vous assurez également un appui logistique et technique 
(fournitures, EPI, outillage, etc) auprès des deux équipes de maintenance générale, en lien 
avec le magasin général.

Vos activités :
* Vous assurez l'encadrement de 2 plombiers. Dans ce cadre, vous réceptionnez les 
demandes et priorisez les interventions. Vous planifiez la charge de travail, organisez les 
chantiers, coordonnez les interventions des agents et contrôlez la bonne réalisation de ces 
dernières. Vous pilotez et suivez également les interventions des entreprises (hydrocurage).

* Vous gérez, suivez et contrôlez le stock de matériels, outillages et fournitures pour 
l'ensemble du site (2 secteurs). Vous garantissez l'approvisionnement en pièces et assurez la 
gestion des éléments déposés et à conserver en stock. Vous suivez les commandes (devis 
jusqu'à réception), veillez à l'entretien du matériel et du site et analysez les consommations en
fournitures (statistiques).

* En cas d'absence ou d'indisponibilité, vous assurez l'encadrement d'un ou des 2 secteurs en 
relais des 2 techniciens. Dans ce cadre, vous réceptionnez les demandes et priorisez les 
interventions. Vous planifiez la charge et organisez le travail. Vous assurez le suivi technique 
et administratif des interventions réalisées par les agents (en régie) et/ou les entreprises.

* Vous intégrez à vos activités les attentes de la certification qualité, sécurité et 
environnement. Vous respectez les directives et procédures en matière d'hygiène-sécurité, 
environnement et qualité. Vous participez aux actions et alertez en cas d'anomalies



COMPETENCES ET QUALIFICATIONS

CAP/BEP professionnel : maintenance de bâtiment et collectivités/techniques des installations
sanitaires et thermiques

Savoir créer une installation conforme er répondre aux demandes de dépannage
Bonnes compétences en chauffage (indispensable)
Connaissance informatique (demandes d’interventions informatisées, télégestion…)
Permis VL obligatoire
Permis poids lourds apprécié

PROFIL

Solides connaissances techniques du bâtiment dans la spécialité
Expérience confirmée sur un poste similaire
Connaissance des logiciels bureautiques
Prise d’initiative et autonomie
Sens du service public
Disponibilité pour les manifestations et astreintes (soirs et week-ends)
Rigueur et discrétion
Dynamisme et esprit d’équipe
Qualités relationnelles
Polyvalence transversale et soutien technique avec les différents corps de métiers
Respect des règles d’hygiène et de sécurité

Rémunération statutaire – Régime indemnitaire - 13ème mois

Poste à pourvoir le plus tôt possible.

Merci d'adresser lettre de motivation + CV au plus tard le 31 mai 2021

Mairie d’ARGENTAN
Direction des Ressources Humaines

B.P. 60203
61201 ARGENTAN cedex

drh@argentan.fr

mailto:drh@argentan.fr


Cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux

Rattaché·e au responsable de secteur, vous assurez la gestion et l'organisation des
dépannages et interventions de maintenance sur les bâtiments de la Ville de Nantes et de

Nantes Métropole relevant des secteurs centre et sud, plus spécifiquement sur les chantiers
des deux plombiers dont vous assurez l'encadrement. Vous assurez également un appui

logistique et technique (fournitures, EPI, outillage, etc) auprès des deux équipes de
maintenance générale, en lien avec le magasin général.

Vos activités :
* Vous assurez l'encadrement de 2 plombiers. Dans ce cadre, vous réceptionnez les

demandes et priorisez les interventions. Vous planifiez la charge de travail, organisez les
chantiers, coordonnez les interventions des agents et contrôlez la bonne réalisation de ces

dernières. Vous pilotez et suivez également les interventions des entreprises (hydrocurage).

* Vous gérez, suivez et contrôlez le stock de matériels, outillages et fournitures pour
l'ensemble du site (2 secteurs). Vous garantissez l'approvisionnement en pièces et assurez la

gestion des éléments déposés et à conserver en stock. Vous suivez les commandes (devis
jusqu'à réception), veillez à l'entretien du matériel et du site et analysez les consommations en

fournitures (statistiques).

* En cas d'absence ou d'indisponibilité, vous assurez l'encadrement d'un ou des 2 secteurs en
relais des 2 techniciens. Dans ce cadre, vous réceptionnez les demandes et priorisez les

interventions. Vous planifiez la charge et organisez le travail. Vous assurez le suivi technique
et administratif des interventions réalisées par les agents (en régie) et/ou les entreprises.

* Vous intégrez à vos activités les attentes de la certification qualité, sécurité et
environnement. Vous respectez les directives et procédures en matière d'hygiène-sécurité,

environnement et qualité. Vous participez aux actions et alertez en cas d'anomalies.
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