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POLE TECHNIQUE 

 

 

Grade : Ouvrier polyvalent en maintenance des bâtiments 

Service d'affectation : services techniques 

Cadre administratif et horaire de travail : temps plein 

Activité du lundi au vendredi avec repos fixe samedi/dimanche ; astreintes professionnelles possibles 
en dehors des heures et jours ouvrés du service.  
 

Poste à pourvoir à compter du : poste vacant 

Missions 

 
L’ouvrier en maintenance des bâtiments a pour mission principale : l’installation, la mise en service, 
la surveillance, l’exploitation et la maintenance préventive et corrective des équipements sanitaires, 
thermiques des installations de plomberie de l’établissement dans le respect des normes et 
règlements de sécurité. (Réseaux ECS, réseaux de chauffage, entretien des appareillages 
sanitaires). Il participe activement à la mise en œuvre du plan de maintenance préventif et curatif de 
l’ensemble des installations en intra et extra hospitalier. Il devra aussi être en capacité de venir en 
renfort des autres ateliers en cas de nécessité. 
Il s’agit d’une liste générale des activités/tâches. L’agent pourra être amené à exercer des 
activités/tâches qui ne sont pas mentionnées dans la fiche de poste dans le cadre de la continuité de 
service.  
Il est placé sous la responsabilité directe du responsable de l’activité plomberie 
 

Les activités 

 

 Diagnostiquer les pannes et remettre en état les installations sanitaires, thermiques    

 Coupe, soudure et pose des tuyaux de toute nature et de gaines de ventilation. 

  Raccordement de robinetteries et d’équipements/appareils (sanitaires, chauffage, lave-linge, 
etc.).  

 Contrôle du bon fonctionnement de l’installation (étanchéité, isolation, conformité, etc.) 

 Savoir utiliser la domotique (GTC, automates, GMAO…)  

 Intervenir sur des points techniques transversaux  

 Réaliser des petits travaux de maintenance et de réparation  

 Planifier des interventions techniques et de maintenance  

 Réaliser des actions de maintenance préventive  

 Réaliser des petites études techniques liées à sa spécialité  

 Organiser son chantier en tenant compte des exigences de l’environnement  

 Démarrer et régler les installations sanitaires, thermiques  

 Planifier des mises en service d’équipements en relation avec les fournisseurs et les utilisateurs  

 Suivre des organismes agréés lors des visites réglementaires  

 Mettre en conformité les installations en application de la réglementation  

 Gérer le stock et les approvisionnements en pièces détachées et consommables  

 Renseigner les fiches journalières d’activité et transmettre les informations utiles au service  

 Se former aux nouvelles techniques  

 Suivre et contrôler la qualité des fluides  

 Réaliser des comptes rendus  
 
 
 
 



Compétences et savoir-faire 

 

Techniques 

Bonne connaissance des matériaux : cuivre, plastique, inox, fer, acier, zinc, etc et de leurs 
spécificités.  
 

 Compétences techniques : mesures, traçage, collage, soudure, cintrage, etc…  

 Maniement d’outils tels que : équerre, niveau, perceuses, matériels électroportatifs.  

 Habilitation Electrique (de préférence : BE Manœuvre, BS)  

 Savoir réaliser un croquis coté  

 Connaissances des outils et des règles de l’art  

 Évaluer le niveau de compétence nécessaire à des interventions techniques  

 Lire et interpréter des plans techniques, des croquis, des notices et documentations techniques   

 Polyvalence  
 
Comportementales 
 

 Sens relationnel  

 Autonomie et responsabilité dans le travail  

 Sens du travail en équipe  

 Sens de l’organisation  

 Discrétion  

 Réactivité  

 Savoir échanger et communiquer avec des interlocuteurs d’horizons différents : médecins, 
soignants, directeurs, administratifs, techniciens, opérationnels…  
 

Formation exigée 
 
CAP ou BEP dans au moins un des domaines du poste (Plombier Chauffagiste, Installateur 
Sanitaire Thermique…)  
Permis B en cours de validité 
 

Formation souhaitée  
 
Bac professionnel dans au moins un des domaines du poste (Installation Maintenance des 
systèmes Energétiques et Climatiques, Plombier Chauffagiste, Installateur Thermique, …) 
Permis C 

 

Dossier de candidature et délai 

 
Une lettre de motivation et un curriculum vitae constituent le dossier de candidature. 

Les candidatures doivent être adressées, avant le 19 novembre 2019, à la Directrice chargée des 
Ressources Humaines - 
CHS de la Savoie – BP 41126 – 73011 CHAMBERY CEDEX. 

 
 

Renseignements 

Auprès de Monsieur LEFEBVRE, Ingénieur, au 04 79 60 30 71 
 
 


