
 
 

La ville de Fouesnant-les Glénan 
Finistère (29) 

 
Recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle 

 
Pour le service Bâtiments,  
Un(e) plombier/chauffagiste 

à temps complet 
 

 Cadres d’emplois des adjoints techniques territoriaux  
(catégorie C) 

 
 
Première station touristique du Finistère, Fouesnant-les Glénan est une ville de 10 000 
habitants, surclassée 20 000 à 40 000 habitants qui apporte toute son attention à ses 
habitants et visiteurs au cœur d’un cadre de vie exceptionnel. 
 
La commune de Fouesnant-les Glénan recrute un plombier-chauffagiste au sein du Pôle 
aménagement et équipements.  
Sous l’autorité du responsable du service Bâtiments/Manifestations, vous serez chargé(e) de 
l’entretien des bâtiments communaux et du bon fonctionnement des installations techniques 
(réseaux de canalisations, chaufferies). Polyvalent, vous serez amené à apporter votre 
soutien à l’équipe Bâtiments sur d’autres types de travaux, notamment en électricité. Vous 
renforcerez ponctuellement l’équipe « Manifestations » et vous remplacez l’électricien 
pendant ses absences.  
 
Missions :  
 
Vous réalisez les travaux de plomberie et de chauffage (démontage d’anciennes installations, 
travaux de raccordement aux éléments sanitaires, pose d’éléments sanitaires et de 
tuyauteries, changement de pièces défectueuses). Vous réalisez les diagnostics et assurez les 
dépannages d’urgence (fuite d’eau, débouchage, dépannage chaudières gaz et fuel). Vous 
détectez et signalez les dysfonctionnements et les dégradations constatés. Vous informez les 
différents responsables des contraintes inhérentes aux chantiers engagés concernant votre 
spécialité. Vous apportez votre aide au reste de l’équipe sur les chantiers intéressant les 
bâtiments communaux.  
 
Vous réalisez des devis auprès des fournisseurs concernant les pièces nécessaires au bon 
fonctionnement des installations dont vous avez la charge.  
 
Vous remplacez l’électricien pendant ses absences.  
 
Univers professionnel :  
 
Travail sur l’ensemble du patrimoine bâti de la commune (mairie, centre culturel, écoles, 
capitainerie, etc) 
Déplacements fréquents 
Véhicule de service + tablette + téléphone 



Horaires réguliers – dépassements occasionnels 
Astreintes possibles 

Profil recherché : 

Formation en installations sanitaires et/ou thermiques (CAP/BEP/Bac ro et/ou expérience 
similaire) 
Être titulaire du permis de conduire B, 
Habilitations électriques requises 
Connaissances générales en bâtiment 
Être autonome, polyvalent et réactif 
Avoir l’esprit d’équipe 
Sens de l’organisation 
Savoir s’adapter aux situations 

Poste à pourvoir à partir du 1er juillet 2022 

Date limite de réception des candidatures : 20 mai 2022 

Merci d’adresser votre candidature à  
Monsieur le Maire, 

Ville de Fouesnant-les Glénan 
Place du Général de Gaulle – CS 31073 

29170 FOUESNANT 

Candidatures : 
Caroline FREMONT, assistante RH Recrutement-Formation 

Tél : 02.98.51.05.11 ou courriel : recrutement@ville-fouesnant.fr 

Annonce parue sur : 

Site ville-fouesnant.fr 
Site emploi-territorial.fr 




