
INTERAGENCE POSTE DESCRIPTION DU POSTE DE L'EMPLOYÉ 

 

Titre du poste et code de série: Plombier, FSN- 1210 

Ouvert à: Tous les candidats intéressés - Toutes les sources 

Date d'ouverture : 10 Septembre 2018 

Date de clôture : 29 Septembre 2018 

Heures de travail: temps plein; 40 heures / semaine 

Fonction de base de la position: 

Effectuer des travaux de plomberie de qualité dans le dépannage, l'installation, 

les réparations et l'entretien préventif au complexe de la nouvelle Ambassade et 

aux résidences. Le titulaire se spécialise dans l'exploitation et la maintenance des 

systèmes de plomberie. Systèmes à inclure mais non limité à l’approvisionnement 

en eau, en stockage, en filtration, en désinfection et autres traitements de l'eau, 

systèmes et équipements d'eau chaude, tuyauterie, raccords et contrôles, 

irrigation, appareils de plomberie, y compris la gestion des urinoirs sans eau, 

drainage, systèmes sanitaires, traitement des eaux usées sur place et eaux 

pluviales. Le titulaire est directement supervisé par le superviseur de l'entretien 

résidentiel et reçoit également une supervision indirecte et des affectations de 

travail du gestionnaire adjoint des installations. Le titulaire doit être disponible 

pour les urgences après les heures de travail. 

Principales fonctions et responsabilités 

Dépannage en résidences (50% du temps): 

Installer et réparer les accessoires de salle de bains, éviers, chauffe-eau, tuyaux de 

drainage, filtres à eau, réservoirs d'eau, pompes à eau, conduites d'eau pour lave-

linge, robinets de jardin, etc. tuyaux. Entretient et répare les toilettes, les chasses 

d'eau, le blocage des canalisations et des canalisations sanitaires. Réparer et 

entretenir les distillateurs.                                                                                    



Dépanner et identifier les problèmes de fuites, les blocages dans les conduites 

d'alimentation en eau, les conduites de drainage, les canalisations d'égout et les 

fosses septiques. Identifie les pièces de rechange nécessaires et assure le suivi des 

pièces et termine le travail. Etre responsable de l'utilisation sûre et correcte des 

outils. 

Installer et réparer les cuisinières à gaz, en veillant à ce qu'elles soient 

fonctionnelles et sécuritaires.                                           

Installer, réparer et effectuer l'entretien préventif (MP) sur les distillateurs d'eau, 

les filtres à eau, les chauffe-eau, les réservoirs d'eau et les pompes. 

Le titulaire doit respecter toutes les consignes de sécurité relatives à la santé et à 

la gestion de l'environnement (SHEM) lors de l'exécution des travaux. 

L'équipement de protection individuelle (EPI) approprié doit être porté en tout 

temps. 

Effectue une maintenance préventive sur l'équipement et les outils l’atelier 

Fournir un soutien au plombier du nouveau complexe de l'Ambassade (NEC) et à 

d'autres corps de métiers au besoin, y compris les tâches d'escortes. Pendant 

l'escorte, le titulaire doit surveiller la qualité et la sécurité du travail effectué et 

arrêter le travail si les choses ne sont pas satisfaisantes. 

Support NEC (50% DU TEMPS): 

Effectue l'entretien préventif et les réparations des systèmes de plomberie, y 

compris: toilettes et appareils sanitaires commerciaux et domestiques, 

robinetterie, tuyauterie, pompes d'eau domestique et de puisard, systèmes de 

traitement des eaux usées, chauffe-eau domestiques et solaires, pompes à 

carburant et séparateurs huile-eau. De plus, les tâches comprennent également le 

maintien de l'exploitation des caniveaux et des drains de toiture, des collecteurs 

d'eaux pluviales et des systèmes d'irrigation, selon le cas. Répond aux ordres de 

travail de maintenance planifiés, non planifiés et préventifs générés par le 

système de gestion de maintenance assistée par ordinateur (GMAO). Le 

programme actuel du Département d'État est le Système mondial de gestion de la 

maintenance (GMMS). 



Identifie et corrige les problèmes de construction et d'équipement en effectuant 

des inspections de plomberie pour maintenir les bâtiments et les systèmes en bon 

état, prévenir la dégradation des biens et des systèmes et prévenir les 

défaillances qui pourraient entraîner une réduction du service. S'assure que 

toutes les tâches de maintenance assignées sont exécutées rapidement et 

intégralement comme décrit dans les ordres de travail et conformément aux 

exigences de réparation ou de remplacement du fabricant. La familiarisation avec 

les systèmes mécaniques et électriques généraux est requise. 

 Aide à surveiller le travail de l'entrepreneur de services spécialisés en tant que 

délégué et fournit une rétroaction au représentant de l'agent de négociation des 

contrats concernant la qualité du travail de l'entrepreneur. 

Surveille les performances hebdomadaires et mensuelles de l'eau (eau potable et 

eau grise) afin de maintenir la fiabilité du système et fournit des rapports sur les 

divergences avec le superviseur de maintenance NEC. 

Qualifications requises pour une performance efficace: 

Éducation: 

Avoir achevé le cycle d’étude secondaire est obligatoire.  

Expérience professionnelle  

3 ans d'expérience en plomberie dans un établissement institutionnel ou 

commercial 

Formation post-entrée: 

Formation en cours d'emploi, formations d'entrée requises par les RH. 

PN410- Orientation pour le personnel employé localement 

PA453- Orientation éthique pour les nouveaux employés locaux (français) 

PA485- Introduction à la sécurité de la santé et de l'environnement 2 heures 

 

Compétence linguistique: Indiquez-la ou les langues de l'anglais et du pays hôte 

par niveau et spécialisation. 



Anglais niveau II Des connaissances limitées (parler / lire) sont requises. Niveau 

français III Une bonne connaissance pratique (lecture / écriture / expression 

orale) est requise. 

Notez que les compétences linguistiques seront testées. 

Connaissances du métier: 

Doit comprendre la théorie de plomberie de base. Doit comprendre comment les 

différents matériaux de tuyauterie interagissent les uns avec les autres. Doit 

savoir comment installer les systèmes de plomberie selon le code de plomberie et 

les directives. Doit comprendre comment fonctionnent les fosses septiques, les 

distilleries, les systèmes de drainage, les appareils de plomberie et les pompes. 

Compétences et aptitudes: 

Le titulaire doit avoir la capacité d'utiliser tous les outils du métier de plomberie, y 

compris les machines de la profession, les outils et les matériaux de soudage, les 

clés, les adhésifs, etc. Il doit avoir un haut niveau de dépannage. Les compétences 

de base en dactylographie et les compétences de base en informatique sont 

requises. Doit être capable de soulever 30 kilogrammes. Doit posséder un permis 

de conduire local valide. 

Éléments de Position: 

Supervision reçue 

Ce poste est directement supervisé par le superviseur de l'entretien résidentiel. 

Puisque le poste est également responsable de la plomberie au CND, le titulaire 

de l'emploi recevra une supervision en collaboration avec le superviseur de 

l'entretien de la NEC et, en général, avec le directeur adjoint de l'installation et le 

gestionnaire de l'installation. 

 

Supervision exercée 

N / A 



Directives disponibles 

Codes de plomberie américains et internationaux, pratiques et politiques établies 

par l'ambassade. 

Exercice du jugement 

On s'attend à ce que le titulaire utilise son jugement pour diagnostiquer et 

résoudre seul les problèmes de plomberie, en s'appuyant sur son superviseur 

lorsqu'il a besoin de conseils ou de conseils. 

Autorisation de prendre des engagements 

Aucun 

Nature, niveau et but des contacts 

Doit traiter avec courtoisie et tact avec les membres de la communauté des 

ambassades pendant toutes les interactions. Communique avec tout le personnel 

d'entretien de l'ambassade, fournit des conseils et des spécifications de travail 

aux entrepreneurs. 

Temps requis pour accomplir toute la gamme des tâches après l'entrée dans le 

poste 

4 mois. 

 


