
RH recrutement
Concours 

externe et interne 

Plombier.ère
ADJOINT.E TECHNIQUE PRINCIPAL.E

6 postes

Les plombier·ère·s assurent l’installation, l’en-
tretien et la réparation des canalisations de
distribution et d’évacuation d’eau, des appa-

reils sanitaires au sein des équipements et bâti-
ments de la collectivité parisienne ainsi que du
nettoyage des chéneaux et terrasses accessibles,
des regards des cours d’école et du dégorgement
des réseaux eaux-vannes et eaux usées. Déplace-
ments fréquents.

Les profils recherchés :
<Maîtrise des techniques de plomberie et de soudure.
<Connaissances des normes d’utilisation des chalu-
meaux et de la réglementation spécifique au métier. 
<Respect des règles et consignes d’hygiène et
de sécurité. 

Épreuves à partir du

8 avril 2019

CONDITIONS D’INSCRIPTION :
(voir brochure des concours)
Le concours externe (4 postes)
<Remplir les conditions générales d’accès à la
fonction publique, notamment la condition de
nationalité (française ou d’un Etat membre de
l’Union européenne, de l’Espace économique
européen, de la Confédération Suisse, de la
Principauté de Monaco ou de la Principauté
d’Andorre) au plus tard au premier jour des
épreuves.
et
<Être titulaire d’un diplôme de niveau V (BEP,
CAP…) ou d’une qualification reconnue équiva-
lente ou justifier d’une expérience profession-
nelle d’au moins 3 ans dans la catégorie
socio-professionnelle à laquelle la réussite au
concours donne accès au plus tard au premier
jour des épreuves.

Le concours interne (2 postes)
<Être fonctionnaire ou agent·e public·que en
fonctions au jour de la clôture des inscriptions.
et
<Compter au moins une année de services 
publics au 1er janvier 2019.

INSCRIPTIONS : uniquement
du 28 JANVIER au
22 FÉVRIER 2019 inclus

<Inscrivez-vous en ligne sur le site internet :

www.paris.fr/recrutement

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :

<Par dossier papier à retirer à l’accueil du bureau 
du recrutement, ou par voie postale en joignant 
obligatoirement une enveloppe format A4 libellée à
vos nom et adresse et affranchie au tarif en vigueur pour
un envoi jusqu’à 250g.

Mairie de Paris - Direction des ressources humaines
Bureau du recrutement 
2 rue de Lobau 75196 PARIS Cedex 04
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