Fiche de poste concours interne ITRF
Plombier
Corps : Adjoint technique – catégorie C
Emploi type : Plombier
BAP : G
Emploi n° : G5A42
Direction : DPI – Direction Patrimoine Immobilier
Localisation : Centre PANTHÉON
Service : Service Technique du Panthéon
MISSION
Au sein de la Direction du Patrimoine Immobilier, l’agent, seul intervenant plombier au sein des ateliers des
Services Techniques du Panthéon, réalise sur les installations de plomberie-sanitaire des interventions de
surveillance, maintenances, travaux d’entretien et de renouvellement.
ACTIVITÉS
Sur les différentes installations et équipements des réseaux de plomberie sanitaire : Eau Froide Sanitaire, Eau
Chaude Sanitaire, Eaux Ménagères, Eaux Usées, Eaux Vannes, Eaux pluviales, air comprimé :

Surveiller, régler, tester les installations, faire les relevés compteurs, des relevés d’inventaires, des
relevés pour plans.

Assurer les dépannages urgents (hors astreintes) et les prises de mesures conservatoires.

Assurer la maintenance corrective : dépannages et réparations, recherches de fuites, diagnostics,
débouchages d’appareils et curages de tuyauteries, remplacements de vannes, réparation de tronçons
de réseaux.

Assurer la maintenance préventive des équipements et des appareils sanitaires : désinfection,
détartrage, entretien compteurs, vannes, régulateurs, disconnecteurs, fosses, etc.

Effectuer de petits travaux de plomberie-sanitaire : installation de points de puisage, remplacement de
ballon d’eau chaude sanitaire, modification de réseaux.

Utiliser quotidiennement le système informatique de Gestion de la Maintenance assistée par
Ordinateur (Mission de Alteva) et le système de Gestion Technique du Bâtiment (Tridium & Niagara).
Activités associées





Assurer la veille technique et réglementaire, le respect des normes.
Maintenir l’inventaire des installations et le suivi de la documentation technique.
Effectuer des métrés, quantifier les besoins en matériels et produits, proposer les quantitatifs de
commandes, gérer le stock de produits.
Travailler en collaboration avec les collègues techniciens et les responsables de services.
COMPÉTENCES REQUISES

Connaissances sur l’environnement professionnel :
Connaissance approfondie :





Techniques des différents réseaux de fluides et assainissement (EFS, ECS, EU, EV, EP), dont
dimensionnement.
Réglementation du domaine.
Techniques d’installation et de maintenance des équipements.
Techniques d’optimisation de la conduite des installations.



Règlementation Sécurité Protection de la Santé des travailleurs

Connaissance générale :





Méthodologie de conduite de projet
Marchés publics
Réglementation sécurité incendie
Normes et procédures de sécurité

Connaissance de base :



Réglementation en matière de construction
Normes techniques de dessin, des symboles et de la signalétique des fluides.

Compétences opérationnelles :
Maîtrise :







Techniques de soudure, façonnage et assemblage (acier, cuivre, PVC, etc.)
Établir un diagnostic, rechercher les solutions techniques appropriées.
Utiliser les différents matériels de mesure, contrôle et réglage (température, pression, débits, etc.).
Effectuer les calculs simples de dimensionnement des installations
Lire et interpréter les plans et les schémas fonctionnels
Apporter des réponses à des besoins spécifiques

Application :



Participer à la sécurité des personnes et des locaux
Savoir rendre compte

Compétences comportementales :




Sens de l’organisation
Rigueur et fiabilité
Capacité de raisonnement analytique

Diplôme et formation :



Diplôme de niveau V
Formation en hydraulique
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL

Description du service :




L’activité s’exerce au sein du service Technique de la Direction du Patrimoine Immobilier, secteur
Panthéon, poste basé 12 Place du Panthéon, sur 13 sites. La Direction du Patrimoine Immobilier assure
les la structuration et le pilotage de la fonction immobilière, le management de la fonction immobilière,
les activités de gestion des actifs, des biens, multi-techniques et multiservices.
Au sein de la DPI les Services Techniques ont pour principale mission d’assurer avec les personnels
techniques de l’université la conduite, la surveillance, le réglage et la maintenance préventive et
corrective, des aménagements et des installations techniques.

Relation hiérarchique :


Le poste est placé sous l’autorité hiérarchique du Chef du Service Technique du secteur Panthéon.

Relations fonctionnelles :
L’agent est en relation avec l’ensemble des usagers de l’établissement, les responsables administratifs et
techniques et les équipes des 3 services techniques de la DPI.

