OUVRIER ET TECHNIQUE REF. R09-05

Un poste de Plombier
Caractéristiques du poste
Type de contrat : CDI - MUTATION
Modalité : 100%



POSTULER

Contexte
PRESENTATION GENERALE DU SECTEUR D’ACTIVITE
Le CHU de Rennes comprend 2 000 lits répartis sur cinq sites et 6 000 agents.
La Direction du Patrimoine et de la Sécurité regroupe un effectif d’environ 150 personnes dont 50 agents dans les
ateliers. Elle assure l’exploitation, la maintenance et les travaux de construction ou restructuration relatifs au
patrimoine bâti de plus de 300.000 m² et aux installations techniques de niveau industriel qui lui sont associées.

LIEU D’EXERCICE
• Le CHU de Rennes avec les différents sites qui le composent : Pontchaillou, Hôpital Sud, La Tauvrais, Hôtel Dieu

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE Direct : positionnement du poste dans l’organigramme
• Le CHU de Rennes avec les différents sites qui le composent : Pontchaillou, Hôpital Sud, La Tauvrais, Hôtel Dieu

RELATIONS FONCTIONNELLES PRINCIPALES
• Responsables des services émetteurs de demandes d’intervention,
• Agents des autres corps d’état, des autres filières DPS
.

• Organismes de contrôle technique métier, entreprises et prestataires extérieurs,
• L’équipe opérationnelle d’hygiène (EOH)
• Entreprises extérieures ( suivi de contrats etc..)

Mission
MISSIONS
• Au sein d’une équipe multi sites et sous l’autorité d’une hiérarchie directe :
- Il assure des dépannages d’urgence, entrant dans le cadre des missions de l’atelier.
- Il réalise la maintenance préventive et curative des installations des productions, de traitement d’eau et des
réseaux de distribution d’eau chaude, eau froide, des réseaux d’évacuation EU, EV, EP, fluides médicaux,
chauffage (partiellement)
- Il contribue au suivi et à la gestion des interventions par l’utilisation de la GMAO.
- Il contribue à l’organisation et à la bonne marche de l’atelier.
ACTIVITES PRINCIPALES
• Il diagnostique les dysfonctionnements et remet en état de fonctionnement les installations sanitaires et
• thermiques (maintenance curative).
• Il réalise des opérations de maintenance préventive des installations sanitaires et thermiques.
• Il participe à la rédaction de protocoles de maintenance.
• Il gère la mise à jour des plans et des schémas ainsi que la documentation spécifique des installations.
• II apporte sa contribution et son avis technique aux réceptions des installations.
• Il participe à la veille technologique sur les installations sanitaires (guide de l’eau, risque légionellose)
• Il participe au suivi et au contrôle des opérations de maintenance et de travaux sous-traitées
• Il participe à la formation et au conseil auprès des utilisateurs et de l’équipe technique.
• Il met en conformité les installations en application de la réglementation et des normes en vigueur
• Il peut participer à la réalisation d’études techniques
• Il s’implique dans la gestion et le fonctionnement de l’atelier au quotidien (nettoyage, rangement, stockage,
inventaires, commandes, documentation, entretien de l’outil de travail, organisation…)
• Il renseigne l’outil GMAO dans le cadre du suivi et de la gestion des interventions.
ACTIVITES SPECIFIQUES
• Il s’informe des nouveautés, des nouveaux matériaux. Il tient à jour la documentation technique.
• Il rend compte de son activité en utilisant l’outil de GMAO.
• Il informe son responsable des contraintes et délais d’exécution demandés.
• Il exerce son métier dans des zones à risques (radiologie, laboratoires, blocs opératoires, etc.)
• Il assure des astreintes plomberie, chauffage partiellement, gaz médicaux.
• Il peut être appelé sur simple demande de son N+1 à renforcer tout atelier dans le cadre de l’entraide en dehors
de sa spécialité.
Il se rend disponible pour former et conseiller les utilisateurs et les services de l’établissement sur l’utilisation de
matériels et équipements
.

Exigences du poste
DIPLÔME(S) PROFESSIONNEL(S) REQUIS OU SOUHAITE(S)
CAP et où BEP technique des installations sanitaire et thermiques où niveau 5 de la spécialité.
FORMATION(S) REQUISE(S) OU SOUHAITEE(S)
Maintenance tertiaire ou industrielle, connaissance de la règlementation, notamment ERP.
Permis B
EXPERIENCE(S) ET CONNAISSANCE(S) SOUHAITEE(S)
• Expérience de la maintenance en milieu hospitalier souhaitée
CONDITIONS D’EXERCICE
• Poste à 100 %, avec astreinte (en roulement avec les autres plombiers du CHU)
QUALITES REQUISES
• Capacité à intégrer et à travailler au sein d’une équipe technique de maintenance
• Organisation et rigueur sur les tâches confiées
• Choisir des solutions efficaces et économiquement viables.
• Gérer les urgences techniques
• Travailler en toute sécurité avec le port des EPI fournis
• Disponibilité, discret, respect de la confidentialité
Porter une image positive du CHU dans son attitude au quotidien
Vous devrez préciser vos prétentions salariales et votre délai de préavis le cas échéant
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