
 

LA MAIRIE DE MANTES LA VILLE 
Commune de 20 000 habitants – 350 agents 

Au cœur du pôle de développement économique du Mantois (Aménagement de la ZAC Mantes Université, RER E en 2024), situé aux portes de la 

Normandie et du Parc naturel régional du Vexin, le territoire de Mantes-la-Ville offre un cadre de vie idéal pour tous ceux qui recherchent les 

commodités d’une ville moyenne, tout en alliant la tranquillité de la vie à la campagne. Sachant conjuguer habitat pavillonnaire et collectif, Mantes-la-
Ville a su conserver ses grands équilibres tout en restant une ville dynamique et pleine d’avenir.  

Accès facile par l’autoroute A13 et la ligne transilien (RER Eole prévu fin 2024). 

 

 

RECRUTE 

 
Sur liste d’aptitude, par voie de mutation ou par voie contractuelle en CDD de 1 an 

 

UN PLOMBIER 
(H/F) 

Poste à temps plein  

Sous l'autorité hiérarchique du Directeur du Centre Technique Municipal  
--------------------------------------- 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

 Travaux sur installation sanitaires et thermiques. 

 Petits travaux de couverture. 

 Nettoyage des terrasses et gouttières. 

 Nettoyage des caniveaux et regards. 

 Urgences, dépannages. 

 Gérer et suivre les commandes de matériels liées aux ordres de travaux 

 Polyvalence avec les autres services de la régie 

 Repérage des installations et équipements pour réalisation de plans de recollement 

 

 

PROFIL 

 Cadre d'emplois des Adjoints techniques 

 Niveau d'études ou de diplôme : CAP / BEP Plomberie 

 Habilitation électrique souhaitée 

 Techniques en plomberie et chauffage 

 Connaissances des  techniques de mise en œuvre des produits et matériaux inhérents au poste 

 Connaissances des différentes techniques de soudure 

 Savoir utiliser les machines électro portatives 

 Titulaire du permis B 

 Rigueur, ponctualité, assiduité. 

 Bon relationnel 

 Aptitudes à travailler en équipe 

 
 
 

Rémunération statutaire + Prime Annuelle + régime indemnitaire IFSE 
 
CNAS : Avantages et prestations sociales (sport, voyages, billetterie, culture...) 
Protection Sociale : Participation financière pour la mutuelle santé et la prévoyance 
CE « Qui fait des heureux » : Réductions commerciales 
Plan de formation conséquent 
Remboursement de 50% du Pass Navigo et autres abonnements de transport collectif 

 

 

 

Adresser candidature à  Monsieur Le Maire - Hôtel de Ville 
Route de Houdan 

Service des Ressources Humaines 
78711 MANTES LA VILLE 

Tél : 01.30.98.80.98 
MRecrutement@manteslaville.fr 

www.manteslaville.fr 
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