
LE CENTRE HOSPITALIER RENÉ DUBOS RECHERCHE  

UN PLOMBIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier René-Dubos recrute un plombier. 

 

IDENTIFICATION DE LA STRUCTURE 

Equipe au sein de la Direction du Patrimoine et Investissement Immobilier du Centre Hospitalier 

René-Dubos 

 Le Secteur des Services Techniques est constitué de 4 secteurs : 

- Atelier Métallerie/Plomberie 

- Menuiserie 

- Peinture 

- Electricité 

 

L’activité s’oriente sur la maintenance préventive et curative des infrastructures de l’établissement 

sur les domaines d’interventions de chaque atelier 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Fonction :  Plombier    Grade : OPQ ou MO 

 

Position dans la structure :  

 Liaison hiérarchique :   

- Responsable atelier Métallerie/plomberie 
- Responsable Maintenance TCE 

  



                    Liaisons fonctionnelles :   

- Autres ateliers, magasin ST, service sécurité 
- Services soins et administratifs 
- Equipe opérationnelle d’hygiène 
- Secrétariat 

 

 

MISSIONS 

 

Travaux maintenance (réparation fuite, remplacement appareils sanitaires, dégorgements …) 

Réalisation de petites installations neuves (création réseaux, appareils sanitaires...) 

Suivis d’appareils de production (compresseur d’air, adoucisseurs …) 

Participation à la sécurité sanitaire (légionnelle, relevé de températures …) 

Travaux d’entretien et pose divers (distributeurs savon, papiers …) 

Livraison de bouteilles Fluides médicaux 

Intervention de pose de matériel sur matériaux à base amiante (après formation et habilitation SS4) 

 

 
COMPETENCES REQUISES 

Formation et expérience requises : 

* CAP – BEP Plombier / chauffagiste ou Bac pro  
* Expérience de 5 ans dans secteur bâtiment ou entretien 

 
Les qualités professionnelles requises : 

* Esprit d’équipe 
* Discrétion 
* Organisation, méthode et rigueur 

 

Contraintes particulières du poste : 

* Possibilité de port de charge et d’intervention sur escabeau 
* Astreintes techniques à domicile semaine et week-end (après formation) 
* Etre titulaire du permis de conduire 
* Domicilié à environ 30 mn du centre hospitalier 

 

Horaires :  8h00 – 16h00 du lundi au vendredi (pendant astreinte 10h00 – 18h00) 

 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature (lettre de 

motivation et curriculum vitae détaillé) à : 

Serge RELAND, Responsable Maintenance GC 
serge.reland@ght-novo.fr  

 

mailto:serge.reland@ght-novo.fr


Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidatures de personnes reconnues 

travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi. 

 

 
L’hôpital de Pontoise est l’établissement support du GHT NOVO (Groupement Hospitalier de Territoire 
Nord Ouest Vexin Val d’Oise) constitué également du GHCPO (Groupe Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise) 
et du GHIV (Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin). Avec 1 148 lits et places, le Centre 
Hospitalier René Dubos est situé à Pontoise (à 30 km au nord-ouest de Paris) dans le département du Val-
d’Oise (95). Il est implanté sur un terrain d’une surface de 33 hectares, en périphérie du centre urbain de 
la ville de Pontoise et au sein de la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise.   
Site du CHRD   Site du GHT NOVO 

 

https://www.ght-novo.fr/ch-pontoise
http://www.ght-novo.fr/

