Ville de Noisy le Sec –
Commune de Seine-Saint-Denis, 44 000 habitants, A moins de 10km de Paris, la Ville de Noisy-le-Sec jouit d'un important
réseau de transports performant et en développement : le RER E relie Noisy-le-Sec à Paris / Saint-Lazare en 12 minutes, Membre
de l’Etablissement Public Territorial Est Ensemble (400 000 habitants), Ville jeune et entreprenante, elle propose une offre
culturelle et sportive variée.

LA VILLE DE NOISY-LE-SEC
RECHERCHE UN APPRENTI OU UNE APPRENTIE « PLOMBIER »

Description de la mission
L’apprenti(e) sera sous la responsabilité du chef de service « régie ateliers »
Les missions proposées dans le cadre de cet apprentissage sont les suivantes :
- Interventions dans le cadre d’actions programmées ou de dépannage
- Remplacement à l’identique des appareils sanitaires
- Réalisation de travaux sur des chantiers neufs ou de rénovation
- Modernisation des installations et interventions sur réseau de chauffage

Profil recherché
Connaissances
Lecture de plan et de schémas.
Bonne connaissance des matériaux : cuivre, plastique, inox, fer, acier, zinc…
Compétences techniques : mesures, traçage, collage, application d’enduit, soudure, cintrage…
Maniement d’outils tels que : équerre, niveau, perceuses...
Connaissance des normes de sécurité liées au gaz et aux chantiers
Savoir-faire
Force de proposition
Sens du travail seul & en équipe
Savoir-être
Rigueur – organisation
Autonomie
Disponibilité
Diplomatie
Discrétion & confidentialité

Niveau de qualification visé

Bac pro TMSEC - technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques ou Bac pro
métiers du froid et des énergies renouvelables ou BP (brevet professionnel 2 ans après CAP)
monteur en installation du génie climatique et sanitaire.
Modalité d’Accueil
Montant de la gratification : (Indiqué à titre indicatif)

1ere année
2e année
3e année

AVANT 18 ANS
25% du smic soit
366,66 €
37% du smic soit
542,65€
53% du smic soit
777.31€

ENTRE 18 ET 20 ANS
41% du smic soit 601,31
€
49% du smic soit 718.64
€
65% du smic soit 953.30
€

21 ET PLUS
53% du smic soit
777,31 €
61% du smic
894.64 €
78% du smic
1143.96 €

Merci d’adresser votre candidature à emploi@noisylesec.fr en précisant la référence « apprentissage
plombier »

