
 
 

L’Intercom Bernay Terres de Normandie réunion de 75 communes dans le département de l’Eure est 
forte de ses atouts économiques, touristiques, patrimoniaux et culturels. Avec ses 500 collaborateurs 
et un budget de 77 millions d’euros, l’Intercom Bernay Terres de Normandie met en œuvre une 
politique dynamique au service de ses 57 000 habitants. Labellisée Cit’ergie, l’intercommunalité 
Bernay Terres de Normandie, territoire préservé à fort potentiel, à 1 heure des métropoles de Caen, 
Rouen et Le Havre et 1h30 de Paris par le train, recrute un/une agent spécialité plomberie. 
 
 

MAINTENANCE DES BATIMENTS – SPECIALITE PLOMBERIE – H/F 
 

 
Descriptif de l’emploi 
Sous l’autorité du chef de service Patrimoine et efficience énergétique, au sein du pôle Cadre de vie 
durable, l’agent de maintenance des bâtiments spécialisé en plomberie est en charge des dépannages, 
des opérations de maintenance préventive et curative, d'entretien, de sécurité et d'accessibilité sur le 
patrimoine bâti de l’Intercom Bernay Terres de Normandie et de son CIAS. Il réalise également des 
travaux d'amélioration.  
 
 
Missions :  
* Assurer la maintenance et à l'entretien des bâtiments intercommunaux et du patrimoine bâti : 
travaux de plomberie courants, réparations et maintenance, mise hors gel et remise en eau, relevé de 
compteurs des bâtiments de la collectivité. 
* Participer au contrôle technique des installations et mises en conformité 
* Assurer les dépannages d'urgence 
* Réaliser des installations 
* Intervenir en collaboration avec les autre corporations (maçonnerie, menuiserie, serrurerie...) 
* Assure le renfort dans d'autres services : tous travaux en poste polyvalent liés aux contraintes des 
services intercommunaux (inondations, manifestations touristiques...) 
 
 
Profil : 
Formations / Compétences : 
Diplôme de niveau CAP/BEP dans le secteur de la plomberie ou formation diplôme de niveau V 
spécialisés dans les métiers de la plomberie 
Permis B exigé. Le permis C serait apprécié 
 
Savoir-faire :  
- Evaluer la charge de travail. 
- Maîtriser la mise en œuvre des techniques des installations. 
- La réglementation en matière de sécurité du travail et concernant les établissements recevant du 
public (ERP). 
- S’adapter aux exigences particulières d’un chantier. 
- Lire et interpréter des plans. 
- Lire et comprendre une notice d’entretien. 
- Détecter les dysfonctionnements du matériel. 



- Assurer la maintenance courante de l’outillage. 
- Conduire un véhicule. 
- Nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à disposition (véhicules et ateliers). 
- Participer aux réunions. 
Cadre d’emploi :  
 
Savoir-être :  
- Aptitude à travailler en transversalité et en équipe. 
- Être polyvalent  
- Qualités relationnelles. 
- Sens de l’organisation. 
- Adaptabilité. 
- Autonomie, initiative et créativité. 
- Disponibilité. 
- Rigueur. 
- Sociabilité et sens du travail d’équipe. 
- Analyse et esprit de décision. 
 
Date de recrutement envisagé : dès que possible 
 
Durée : 35 heures  
 
Conditions / avantages sociaux :  
Temps complet 
Traitement indiciaire + régime indemnitaire (RIFSEEP) 
CNAS + amicale du personnel 
Participation complémentaire santé 
Véhicule de service mutualisé 
 
 
Informations employeur :  https://bernaynormandie.fr/ 

 

 

https://bernaynormandie.fr/

