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LA COMMUNE DE WATERLOO 

 

ENGAGE UN(E) 
 

 PLOMBIER - CHAUFFAGISTE (F – M – X) 
 

 
Descriptif de fonction 
La liste des tâches qui figure dans cette rubrique n’est pas exhaustive. L’agent peut être 
amené, en fonction des circonstances et des nécessités du service, à exercer des tâches 
non répertoriées dans ce profil (autres que chauffagiste ou plombier).  
Le travail au sein de la Commune peut être varié : de la maintenance des installations 
existantes jusqu’à la réalisation de nouvelles installations prêtes à l’emploi. 
 

La fonction est exercée sous la direction du responsable technique ou directeur. 

- Maintenance d’installation de chauffage < 70 kW, dans leur partie hydraulique et leur 
régulation dans le respect des principes d’utilisation rationnelle de l’énergie : 

• résolution des problèmes liés à l’utilisation des chaudières ; 

• réparation/remplacement des pièces de l’installation hydraulique, remplacement de 
circulateurs, vannes trois voies, modification des collecteurs (liste non exhaustive) ; 

• contrôle des paramètres de régulation, calorifugeage des conduits, remplacement des 
vannes thermostatiques (liste non exhaustive). 

- Entretien, maintenance et transformation des installations liées au gaz. 

- Installation et maintenance d’installations de ventilation : pose de gaines, de ventilateurs, 
remplacement de filtres (liste non exhaustive). 

- Interventions, réparations et remplacement des sanitaires usagers. 

- Réparation des problèmes (fuites…) situés au niveau des toitures et corniches. 

- Réalisation de petites installations sanitaires et de chauffage, ainsi que de ventilation. 

- Contact avec les fournisseurs afin de rédiger les devis pour l’acquisition du matériel 
nécessaire. 

- Aide ponctuelle aux autres services. 

- Rénovation d’installations sanitaires (cuivre – céramique – matériaux de synthèse "PER 
multicouche"). 

- Possibilité d’assurer des gardes 24h/24. 
 
Profil   

- Être à la fois autonome et apprécier le travail en équipe dans le cadre d’une structure 
hiérarchisée. 

- Être organisé, motivé, disponible et courtois envers son entourage et la population. 

- Avoir l'esprit d’initiative, mais savoir reporter correctement l’information à la ligne 
hiérarchique. 

- Savoir écouter et respecter les consignes données. 

- Savoir interpréter un plan ou un croquis. 

- Savoir utiliser les outils propres à la fonction (matériels et informatique). 

- Savoir évaluer les quantités de matériaux et de matériel exigées (métrés). 

- Posséder de bonnes connaissances de base des consignes de sécurité et les respecter. 

- Avoir une bonne capacité à porter des charges lourdes. 

- Être capable de mettre en œuvre ses acquis. 

- Avoir envie de progresser dans son domaine et vouloir continuer à se former. 

- Être disponible en dehors des heures habituelles de travail en cas d’urgences avérées. 
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Connaissances requises  

Connaissances théoriques et/ou pratiques 
- Bonne connaissance des installations de chauffage central (chaudières à combustibles 
liquides et gazeux), des installations à pulsions, des systèmes de production d’eau chaude 
sanitaire et des systèmes de ventilation. 

- Connaissance des appareils et des matériaux thermiques et hydrauliques. 

- Maîtrise du dessin technique (lecture de plans). 

- Maîtrise des techniques de soudure. 

- Connaissance des normes de sécurité et d'installation au gaz.  

Connaissances techniques 
- Savoir diagnostiquer une panne de chauffage. 

- Savoir diagnostiquer un problème sanitaire : odeurs d’égouts, installations bouchées, fuites 
d’eau (liste non exhaustive). 

- Savoir diagnostiquer un problème de fuite en toiture. 

- Être capable d’utiliser toutes les fonctionnalités des outils répertoriés comme utiles pour 
l’exercice de la fonction. 

Respect de la règlementation en vigueur 
- Connaissance des normes en vigueur sur les installations de chauffage central. 

- Respect de la déontologie et de l’éthique. 

- Respecter les prescriptions en matière de sécurité, d'hygiène et d'environnement. 

- Appliquer les procédures en vigueur dans l’institution. 
 
Heures/sem. 
37h30/5 jours par semaine  
 
Avantages   

- Chèques repas de 5 euros par jour presté, pécule de vacances et allocation de fin d’année.  

- Possibilité de valoriser l’ancienneté acquise : dans le secteur privé, à raison de maximum 
6 années ; dans le secteur public, toutes les années sont prises en compte. 

- Travail varié et valorisant. 
 
Type de contrat   
Contrat à durée déterminée en vue d’un contrat à durée indéterminée. 
 
Barème 
Selon le diplôme.  
 
Modalités de candidature  
Envoyer un CV avec une lettre de motivation par courrier, accompagnés d’une copie 
du diplôme, d’un extrait de casier judiciaire et d'une copie du permis de conduire, 
à l’attention du Collège communal, rue Fr. Libert, 28 à 1410 Waterloo ou par e-mail : 
grh@waterloo.be pour le 31 janvier 2022 au plus tard. 
 
| Infos : Service Gestion des Ressources Humaines (GRH) au 02 352 99 52 
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