
 Recherche de talents - Offre d’apprentissage 
 

1 Apprenti(e) polyvalent du service technique,  
Équipe Bâtiments (h/f) 

Niveau CAP-BEP ou BAC Pro 
Plombier et/ou électricien 

 
 
 
Vous désirez donner un autre sens à votre vie professionnelle, vous sentir utile pour les autres. Rejoignez les 
équipes de la Commune de PLOBANNALEC-LESCONIL, vous intégrerez une équipe pluridisciplinaire, dynamique 
et engagée pour le service public. 
 

Missions principales : 
 
Participer à l’entretien des bâtiments et installations communales : 

 Prise des côtes et de mesures, calcul des besoins en fournitures et matériaux 
 S’assurer du bon fonctionnement de l’ouvrage posé et apporter les ajustements nécessaires 
 Sécuriser un site accessible au public 
 Procéder aux dépannages de premier niveau des installations électriques 
 Effectuer les opérations de maintenances courantes (remplacement de lampes, fluos, fusibles, serrage de 

connections) 
 Réaliser ou modifier les installations électriques de basse tension et/ou courant faible selon les directives 

ou schémas établis 
 Effectuer les manœuvres et consignes sur interventions selon des normes définies 
 Faire le montage électrique de manifestations (exceptionnellement) 

 
Possibilité de compléter par un diplôme en plomberie 

 Prise des côtes et de mesures, calcul des besoins en fournitures et matériaux 
 Préparer et réaliser des circuits 
 Etudier la réparation et l'emplacement des appareils, le parcours des canalisations 
 Mettre au point les schémas d'installation à partir de ses propres relevés 
 Repérer les emplacements des conduites et des appareils 
 Procéder au percement des murs, plancher et cloisons 
 Préparer les tuyauteries 
 Former des tubes pour les raccorder aux installations 
 Boucher les scellements dans le sol ou sur les parois 
 Souder tout type de tuyaux 
 Assurer le réglage et la mise en route de l'installation  
 Dépanner les sanitaires 
 Vérifier au bon fonctionnement du système et à l'absence de fuites 

 
 
Travail en transversalité avec les différentes équipes techniques 
 

 Collaboration à l’organisation des manifestations communales 
 Pluridisciplinarité encouragée 

 
 

Profil recherché : 
Savoirs-être : 

 Sens du travail en équipe  
 Savoir rendre compte de son activité 
 Bonne condition physique 
 Consciencieux et rigueur dans les consignes 
 Disponibilité, ponctualité, assiduité 

 Bonnes qualités relationnelles 
 Sens du service public 
 Sensibilité aux notions de développement 

durable  
 Intérêt pour les techniques de plantation et de 

culture 
 
 
Candidatures et informations complémentaires :  

 
 Poste à pourvoir à le rentrée 2022 

 
Merci d’adresser votre candidature avant le 14 juillet 2022 (CV, lettre de motivation) à : 
 

Monsieur le Maire de Plobannalec-Lesconil 
1 Rue de la Mairie -29740 PLOBANNALEC-LESCONIL  

Ressources.humaines@plobannalec-lesconil.fr 

 
O029220600677484 

 
135PMVD 

 


