
LE CENTRE HOSPITALIER RENÉ DUBOS RECHERCHE  

UN SERRURIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier René-Dubos recrute un serrurier à temps plein. 

 

DESCRIPTIF 

 
Le serrurier assure principalement des missions de maintenance sur des ouvrages métalliques, ainsi 
que de la création de supports divers. 
 
Activités principales : 
Réparations de mobiliers roulants (chariots, brancards, lits...) 
Adaptation de matériel existant 
Création de supports, cadres, châssis, étagères, portillons, coffrages métalliques... 
Réparation de volets roulants, stores, faux plafonds métalliques, portes et fenêtres  
 
Activités complémentaires :  
Livraison de bouteilles de fluides médicaux dans les services 
Pose de matériel divers (distributeurs, ...) 
Petites interventions de maintenance SS4 (après formation) 

 
Contraintes particulières du poste : 
Possibilité de port de charges et d’interventions en hauteur (PIRL, ...) 
Astreintes techniques possibles  
Permis de conduire 
 
Horaires : 8h00 –16h00 du lundi au vendredi 

  



 
COMPETENCES REQUISES 
 

CAP , BEP, Bac pro ou équivalent dans la filière métallerie-serrurerie 
Expérience de 5 ans dans la confection d’éléments de serrurerie 
Soudure à l’autogène, soudure argon, soudure à l’Arc 
 
 

QUALITÉS PROFESSIONNELLES REQUISES 
 

Esprit d’équipe 
Discrétion 
Organisation 
Travail soigné 
Polyvalence  

 
 
 

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

motivation et curriculum vitae détaillé) à : 

 
M. Serge RELAND, Responsable Maintenance TCE 

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 
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