
 

 

 

Synonyme de bien-être, à 30 km de Paris, au cœur des Yvelines, entre ville et campagne, PLAISIR, 
ville de 32 000 habitants, vous offre des infrastructures performantes et un environnement 
exceptionnelle qualité.Rejoignez une équipe dynamique et volontariste, porteuse de projets et d’avenir 
symbolisés par des équipements prestigieux tels que le Palais des Sports et le Théâtre Espace 
Coluche.  

Avec nous, venez construire le PLAISIR de d

La Ville de PLAISIR recrute, par voie statutaire de préférence, ou à défaut contractuelle

Au sein de la 
Cadre d’emplois des adjoints 

 
 
 

Sous la responsabilité du chef de

Activités principales 
 

 Exécuter des travaux de plomberie, et de chauffage 
 Définir les besoins en matériaux
 Prendre en charge la responsabilité de l’outillage et de véhicule affecté

 
Connaissances et compétences requises

 Règles de sécurité 
 Techniques liées au bâtiment
 Matériaux 
 Plomberie et chauffage 
 Conception d’une installation sanitaire (évier, douche, wc…) 
 Soudure acier et cuivre et travail des 
 Respect et entretien du matériel

  
 Rigueur 
 Rapidité d’exécution 
 Esprit d’équipe 
 Conscience professionnelle
 Motivation 
 Assiduité 
 Ponctualité 
 Présentation 
 Discrétion 
 Sens du service public 

Qualifications – Diplômes 
 CAP ou BEP Plomberie 
 Expérience de 2 ans 
 Permis B obligatoire 

 
Merci d'envoyer vos CV et lettres de motivation

Direction des Ressources Humaines 
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UN PLOMBIER 

Au sein de la DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES
Cadre d’emplois des adjoints techniques 

du chef de régie bâtiments 

Exécuter des travaux de plomberie, et de chauffage  
Définir les besoins en matériaux 
Prendre en charge la responsabilité de l’outillage et de véhicule affecté 

et compétences requises 

au bâtiment 

Conception d’une installation sanitaire (évier, douche, wc…)  
Soudure acier et cuivre et travail des polyéthylènes 
Respect et entretien du matériel 

essionnelle 

 

Merci d'envoyer vos CV et lettres de motivation 
à l'attention de Madame le Maire : 

Soit par mail: 
recrutement@ville-plaisir.fr 

Direction des Ressources Humaines - Accueil : 01 30 79 62 92 
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Direction des Ressources Humaines

Direction des Ressources Humaines 

Soit par courrier à : 
Hôtel de Ville 

Direction des Ressources Humaines - BP 22 
2 rue de la République 

78370 Plaisir 

Direction des Ressources Humaines - Accueil : 01 30 79 62 92 


