
 
 Habitat Audois 

Office Public de l’Habitat de l’Aude 

Premier bailleur social du Département 

avec 6 600 logements et 149 (collaborateurs) 

recrute :  
 

 un(e) « OUVRIER(ERE) SPECIALISE(E) D’ENTRETIEN DU 

BATIMENT_PLOMBERIE » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MISSIONS 

 

Au sein de la Régie de travaux à Carcassonne, vos missions principales seront : 

 

 Réaliser les travaux d’entretien et d’aménagement sur une installation sanitaire : 

- Poser ou remplacer des équipements sanitaires (mitigeurs, chasse d’eau, etc…) et d’éléments 

sanitaires (WC, évier, bac à douche, baignoire, etc…). 

- Assembler et poser des meubles évier, des tableaux de baignoire. 

- Créer ou remplacer un réseau d’alimentation tube cuivre ou PVC à partir d’installation 

existante. 

- Poser et raccorder des appareils sanitaires. 

- Entretenir et déboucher le réseau d’assainissement dans les parties privatives et les parties 

communes. 

- Poser et/ou réparer les canalisations en PVC également en fibrociment ou en zinc) pour eaux 

usées et vannes à partir d’une installation existante. 

- Diagnostiquer et dépanner les problèmes d’étanchéité des équipements sanitaires (robinets, 

mitigeurs, chasse d’eau, etc…). 

 

 Réaliser les travaux d’entretien et d’aménagement sur une installation de chauffage  

    (cumulus, radiateur) : 

- Poser, réparer ou remplacer les appareils et éléments de chauffage (radiateurs, robinetterie,  

thermostatiques) et les systèmes de production d’eau chaude (cumulus électrique). 

- Réparer les fuites. 

- Purger les installations. 

- Changer le corps de robinet de chauffage. 

 

 Entretien des équipements et matériels : 

- Détecter les dysfonctionnements du matériel utilisé. 

- Nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à dispositions. 

- Respecter les règles de sécurité liées à la manipulation de produits dangereux. 

- Signaler son intervention par une signalisation. 

 

 Prendre connaissance et appliquer les consignes d’hygiène et de sécurité propres à     

    l’intervention : 

- S’assurer de la consignation de l’installation (électricité, eau chaude…). 

- Identifier les risques liés aux produits d’entretien et outillage utilisés. 

- Utiliser les équipements de protection prévus (masque, chaussures de sécurité, lunettes, gants,  

  vêtements,…). 

 

 Vérifier et rendre compte : 

- S’assurer que les équipements remis en état fonctionnent convenablement. 

- Rendre compte de son activité main d’œuvre et sortie de stock. 

 

 Déplacement sur le département. 

FORMATION 

ET/OU 

EXPERIENCE 

REQUISE 

 

 Expérience exigée de 3 ans. 

 CAP Installateur sanitaire/ BP / BAC PRO 

 

 

SAVOIR FAIRE 

 

- Ajuster les éléments composants d’après l’équerrage, l’aplomb, le niveau. 

- Traiter et fixer les supports de fixation. 

- Assembler selon un ordre défini les différents éléments composant la fermeture. 

- Réaliser l’étanchéité de l’ouvrage posé (joints, caches métalliques). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAVOIR ETRE 

 

 

- S’assurer du bon fonctionnement de la fermeture et apporter les ajustements nécessaires en 

utilisant les outils adaptés. 

- Techniques de meulage, de soudure à l’arc, d’oxycoupage. 

- Techniques de pose de ferrage. 

- Techniques de découpe et pose de vitrage. 

- Habilitation Electrique : BOV (Exécutant non électricien) 

- Règles d’hygiène et de sécurité. 

- Gestes et postures. 

- Du matériel et produits d’entretien : utilisation, dosage, entretien, stockage. 
 
 
- Respecter les règles d’hygiène et de sécurité. 

- Travailler en équipe. 

- Dynamisme. 

- Rigueur, sens de l’organisation et des responsabilités. 

 

CONDITIONS 

DE 

RECRUTEMENT 

 

 Contrat à durée indéterminée, catégorie  I « Ouvriers et employés », Niveau 2, 

 Rémunération à déterminer selon profil et expérience (minimum conventionnel de 1 577,50  

euros brut sur 13 mois) + intéressement, prévoyance/santé, prestations CSE. 

 Permis B exigé. 

 Date d’embauche : Juin 2021 

 

ADRESSE 

ENVOI 

CANDIDATURE 

 

 

Adresser lettre de motivation et C.V avant le 18 Juin 2021 

A la Direction des Ressources Humaines & Moyens Généraux d’Habitat Audois 

Par courriel : drh@habitat-audois.fr 

 

 

mailto:drh@habitat-audois.fr

