La Ville de Colmar
Ville : 71 781 habitants
Chef lieu du département du Haut-Rhin
recrute
pour le service de la Maintenance
un(e) chauffagiste à temps complet

Missions :
Sous la responsabilité du chef de service et de la hiérarchie administrative, vous avez pour
mission :
- la mise en service et réglage d'installations,
- la maintenance et le dépannage des installations de chauffage,
- le pilotage des installations et l’optimisation des consommations,
- la gestion des équipements et de leur approvisionnement,
- la réalisation de petits circuits et le remplacement des organes principaux d’une
installation (pompe y compris électricité, radiateurs, vannes, etc…)
- la vérification et la surveillance des installations par télégestion y compris pendant les
astreintes et le contrôle annuel des disconnecteurs chauffage
Activités complémentaires :
- la participation aux préparations des manifestations (podium, estrades, tentes…).
- le transport de matériel
Liste des activités non exhaustive qui peut varier en fonction des besoins et des obligations du service.

Profil : cadre d’emplois des adjoints techniques
- CAP ou BEP Installateur thermique, CAP Froid et climatisation
- titulaire du permis VL
Savoir-faire :
- les procédures de réglage des appareils
- les techniques du génie thermique et climatique
- la gestion et la maintenance des systèmes énergétiques et climatiques
- les principes de fonctionnement des chaudières, brûleurs, régulateurs, pompes
- les notions d'automatisme
- les principes de la maintenance préventive
- les composants mécaniques, électriques et parties d'automatismes
- le protocole de nettoyage (fréquence et circuit)
- le contrôle de l'alimentation ou le stockage de combustibles (charbon, fuel, gaz, etc.)
- le procédé du préréglage des équipements, au paramétrage des automatismes et le
respect des normes de sécurité
- le réglage et le contrôle des matériels et la maintenance préventive
- l’entretien, le nettoyage et le remplacement des filtres de ventiloconvecteurs, de
centrales de traitement d'air, etc.
- le diagnostic de la panne d'une installation
- le démontage et le remplacement du matériel défectueux (radiateur, chaudière, groupe
froid, ventiloconvecteur, centrale d'air, ballon, vanne, pompe)
- la soudure d’une canalisation (gaz, chauffage, etc.)

Qualités :
- Esprit logique
- Sens de l’observation et de l’organisation
- Capacité à travailler en équipe et en autonomie
- Disponibilité
- Bonne condition physique
Conditions de travail :
- temps de travail : 38 h 30 hebdomadaires réparties du lundi au vendredi :
de 7 h à 11 h 45 et de 13 h 45 à 16 h 45, le vendredi 16 h 30
- travail ponctuellement la nuit, le week-end et les jours fériés.
Les candidatures accompagnées d'un curriculum vitae sont à adresser avant le 14/12/2018 à :
Monsieur le Maire de la Ville de Colmar
Direction des Ressources Humaines
1, Place de la Mairie -B.P. 50528 -68021 COLMAR Cedex

