
 

 

La Ville de Rungis recrute au Centre Technique Municipal  
Un Plombier et polyvalence bâtiment (h/f) 

 

Contractuel de catégorie C 
 
 

Au sein de la Ville de Rungis, commune de 5 700 habitants, comprenant le Marché d’Intérêt National, 
le parc tertiaire ICADE, la SOGARIS, comptabilisant 29 200 emplois (INSEE 2009) et une zone agricole 
de 40 ha.  
Ville proche de Paris desservie par le RER ligne C Rungis la Fraternelle et le Tram T7 qui la relie 
directement à Paris et à l'aéroport d'Orly et où il fait bon vivre. 
 

Contexte 

Les projets municipaux sont nombreux et importants : construction d’un nouveau conservatoire, 

extension et rénovation des vestiaires du stade de foot, réhabilitation du complexe sportif Evasion, 

création d’une maison de la citoyenneté, d’une maison paramédicale, réhabilitation de logements, 

démolition et construction d’autres nouveaux bâtiments communaux… Ainsi, le budget 

d’investissements travaux s’élève à 20,1 millions d’euros pour l’année 2022, et est estimé à plus de 50 

millions d’euros sur les 3 prochaines années. 
 

Cette forte ambition nécessite de renforcer les services techniques en matière de compétences 

bâtiments. Vous serez amené à exercer vos fonctions à la Mairie, au sein de la Direction des services 

techniques, sous la responsabilité du Responsable de l’équipe régie bâtiment – logistique. 
 

A ce titre et en collaboration avec les agents du Centre Technique Municipal, vous assurez les 
missions suivantes : 
 

❖ Analyse des travaux confiés, participation au choix des matériaux et de la méthode de mise en 
œuvre 

❖ Réalisation des travaux de plomberie dans le respect des normes, DTU et règles de l’art : 
entretien des installations sanitaires, installation d'un poste d'eau, détections et réparations 
de fuites... 

❖ Respect des délais et des calendriers 
 

En soutien aux autres agents du service en dehors des périodes de chantiers de plomberie, lors de 
manifestations ou de forts besoins logistiques, vous participez à : 

❖ La réalisation de travaux d’entretien courant des bâtiments de la ville, dans tout corps d’état 
du bâtiment : maçonnerie, plâtrerie, peinture, serrurerie, menuiserie... 
 

❖ La logistique de manifestations et festivités, déménagements, et autres livraisons 
o Installation de matériel, notamment mobilier (pupitre, tribune, tables, chaises, bancs, 

barnums…) et équipement de sonorisation pour la bonne tenue des manifestations et 
festivités de la ville 

o Déménagement de mobilier ou autre matériel, notamment pour la préparation de travaux 
o Livraison de matériels sur les sites communaux 

 



Contraintes éventuelles 

❖ Travail ponctuel soir, week-end et jours fériés, notamment dans le cadre des manifestations 
organisées par la ville en heures supplémentaires 

❖ Astreintes possibles 
❖ Travail à l’intérieur ou à l’extérieur tout temps, toute saison, à pied ou motorisé 
❖ Participation au plan neige (salage des circulations piétonnes en période hivernale) 

 

Compétences 

❖ Diagnostiquer la limite au-delà de laquelle le recours à un spécialiste est indispensable 
 

Comportement 

❖ Communiquer et rendre compte 
❖ Qualités relationnelles, diplomatie 
❖ Utilisation et entretien soigné du matériel confié 
❖ Travail en équipe ou en autonomie 
❖ Rigueur, méthode, écoute, sens du service public et de la remontée d’information 
❖ Suivi du respect des règles d’hygiène et de sécurité sur les chantiers 
❖ Sens des responsabilités, disponibilité, ponctualité, dynamisme 

 

Connaissances  
❖ Des techniques de réalisation des travaux de plomberie  
❖ Des règles de sécurité relatives aux manifestations et aux chantiers 
❖ Des règles d’utilisation des outils mécaniques et produits chimiques 

 

Moyens mis à disposition 

Téléphone portable, voiture de service non remisable, EPI 

Port des EPI individuels et collectifs 
 

Profil demandé 

Agent contractuel de catégorie C. 
Permis B exigé 
 

1ère expérience souhaitée. 
 

****** 
 

Vous avez l’esprit d’équipe, vous êtes motivé(e) avec un sens de l’écoute et de l’observation, 

dynamique et réactif. 

Ce poste est fait pour vous ! 

 

Conditions de recrutement 

Temps de travail : 38h30 par semaine / 38 jours de congés annuels, 7 jours de RTT par an 
Possibilité de travailler certains week-ends, jours fériés et nuits 

Rémunération statutaire et IFSE 
Mutuelle/CNAS/Primes 
Accès à un système de restauration collective à proximité  
 

Vous êtes intéressé(e), 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) par mail à : 

Caroline HENOT, Directrice Adjointe des services techniques : c.henot@ville-rungis.fr 

Sébastien GAUDIN, Responsable de l’équipe régie bâtiment - logistique : s.gaudin@ville-rungis.fr  

Service recrutement : recrutement@ville-rungis.fr  
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