
 
 

PLOMBIER 
en CDD de 3 mois 

 

 
  

 
 

 
Vous souhaitez contribuer à la maintenance des bâtiments municipaux et proposer aux 

usagers et personnels des locaux agréables ? 
 

 
Alors la ville de Dunkerque, troisième port de France et « plus belle plage du Nord », ville universitaire comptant 

90 000 habitants, située au carrefour de l’Europe (à 2h de Paris, de Bruxelles et de l’Angleterre), et qui possède de 
nombreux atouts : des services variés, des équipements sportifs et culturels modernes, des animations multiples et 

attrayantes, un réseau de transport en commun gratuit, des industries de pointe et d’avenir… vous attend pour vous 

épanouir dans les missions d’un(e) plombier. 
De plus, notre collectivité, possède un budget qui s’élève à 175 millions d’euros, compte 1 600 agents et vous offre 
des possibilités d’évolution sur 105 métiers différents.  
 

ENJEUX  
 

La direction des bâtiments, forte d’un patrimoine bâti de 480 constructions municipales, est en charge du 
montage de la planification et de la coordination d’opérations de construction et d’entretien. 
 

 

VOS MISSIONS AU QUOTIDIEN  
 

 
 MISSIONS EN PLOMBERIE   

 

Vous réalisez, entretenez et dépannez les installations de distribution d’eau froide et d’eau chaude depuis 
le comptage général jusqu’aux points de puisage. 
Vous réalisez et entretenez les réseaux d’évacuation des équipements sanitaires jusqu’aux réseaux 
d’évacuation sous dallage. 
Vous entretenez et dépannez les fontaines de distribution d’eau potable. 
 

 
 MISSIONS EN VENTILATION MÉCANIQUE CONTRÔLÉE  

 

Vous réalisez, entretenez et dépannez les installations de Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC). 

 
 
 
 
 
 

 



 

Vous disposez des compétences suivantes : 
 

SAVOIRS  Connaissances et compétences avérées en plomberie et VMC   
 Connaissance des règles et dispositifs de sécurité   
 Titulaire du permis VL  
 Capacité à utiliser tous les moyens d’accès (échelle, nacelle, 

échafaudage) permettant d’évaluer ou de contrôler un travail en 
hauteur   
 

SAVOIR-ETRE  Qualités relationnelles et sens du travail en équipe   
 Capacité à respecter les consignes et les délais 
 Réactivité, autonomie et rigueur   
 Disponibilité  
 Sens de la pédagogie (apprenti à encadrer) 
 Sens du service public 

 

SAVOIR-FAIRE  Réalisation et dépannage dans le domaine de la plomberie et 
ventilation mécanique  

 Capacité d’analyse et d’évaluation des moyens et besoins pour la 
réalisation des travaux 
 

 
 

Et vous désirez nous les faire partager ? 
 

ENVIRONNEMENT DU POSTE  
 
Pôle : Transition écologique des territoires 
Direction : Bâtiments   
Service : Maintenance et énergie 
Relations hiérarchiques et fonctionnelles : Sous la responsabilité du chef d’équipe et de son adjoint 
Lieu d’affectation : Prise de poste au centre technique municipal rue de Cahors à Petite-Synthe, puis 
affectation multi-sites sur l’ensemble du parc immobilier de la ville de Dunkerque   
Temps de travail : 100 % 
Niveau d’emploi : Poste de catégorie C  
Contact : Benoit Platiau, responsable adjoint du service maintenance et énergie 
Tél : 03.28.26.24.94 

 
N’HESITEZ PLUS A POSTULER ! 

 
POUR POSTULER 
 
Les candidatures (lettre de motivation + curriculum vitae) sont à adresser pour le jeudi 13 octobre 2022 
par mail : recrutement@ville-dunkerque.fr 
 

DATE D’ENTRETIEN  
 
Le jury de recrutement se déroulera en deux parties. Les dates du test et du jury de recrutement vous seront 
communiquées ultérieurement. 
 

 Christophe Bernard 


