
La Ville de La Teste de Buch 

Bassin d’Arcachon 

Région Nouvelle Aquitaine 
 

Recrute son 

 

 Apprenti Plombier – Installateur sanitaire H/F 
 

 

La Teste de Buch est une commune touristique de 26 000 habitants, surclassée 40 à 80 000 

habitants, ayant un effectif de 650 agents. C’est la ville la plus importante et le principal pôle 

économique du Bassin d’Arcachon. Elle fait partie de la Communauté d'Agglomération du 

Bassin d'Arcachon Sud (COBAS). La Teste de Buch c’est 26 000 hectares, un patrimoine 

naturel exceptionnel avec sa Dune du Pilat, son banc d’Arguin, sa célèbre île aux oiseaux et ses 

cabanes tchanquées, mais aussi 25 km de plages océanes, et le lac de Cazaux, et ses 3650 

hectares de forêt usagère entre autres. 

Mais la Teste de Buch c’est aussi une nouvelle municipalité dynamique, qui souhaite donner un  

nouvel élan à sa commune.  

 

Dans l’organigramme : 

 

❖ Direction Générale des Services  

▪ Direction Générale des Services Techniques 

• Direction des Services Techniques 

➢ Service des bâtiments 

 

Le lieu de Travail : 

 

Pôle Technique Municipal - 170 avenue Vulcain – 33260LA TESTE DE BUCH 

 

Vos missions : 

 

• Travaux d’entretien courant des équipements : 

Détecter et remédier aux pannes simples  

Poser de nouveaux équipements (lavabos éviers, urinoirs, douches …)  

Intervenir sur les réseaux d’alimentation et d’évacuation existant  

Interventions ponctuelles sur le réseau de chauffage 

• Relations avec les usagers et utilisateurs : 

Informer les usagers et utilisateurs des travaux programmés et / ou en cours  

Appliquer et faire appliquer les règles et consignes de sécurité liées aux travaux en cours dans les 

bâtiments  

• Utilisation et maintenance courante de l’outillage : 

Assurer la maintenance courante de l’outillage  

Nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à disposition  

Détecter les dysfonctionnements du matériel   

• Contrôle de l’approvisionnement en matériel et produits : 

Transmettre les besoins en matériels au chef d’équipe avant chaque intervention  

S’adapter aux évolutions réglementaires du secteur et aux nouveaux outils numériques 

  



 

 

 

 

Votre profil : 

 

• Avoir des connaissances en installation gaz et chauffage   

• Savoir lire et comprendre un plan  

• Savoir lire, comprendre et appliquer des consignes de sécurité  

• Connaitre et appliquer les règles de sécurité sur les chantiers. 

• Etre ponctuel, réactif et disponible  

• Savoir travailler en équipe  

• Savoir rendre compte de son activité  

 

Comment postuler : 

 

Envoyez vos CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Maire avant le 15 mai 

2022 à 17h00, 

• Par courrier :  

Monsieur le Maire – Hôtel de Ville – BP 50105 – 33164 LA TESTE DE BUCH Cedex, 

• Par mail :  

drh@latestedebuch.fr  
 

 
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les 

candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 
1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 

rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie 

contractuelle. 
 

Cette annonce respecte la procédure de recrutement définie par le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la 
procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels. 

mailto:drh@latestedebuch.fr

