LE GROUPEMENT HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU VEXIN
RECHERCHE UN PLOMBIER

Le Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin recrute un Plombier pour les Services
Techniques à temps plein.

Objet : Le présent document concerne la fiche de poste « plombier ».
Métier concerné selon le répertoire des métiers de la santé et de l’autonomie :
Intitulé : Agent(e) de maintenance générale des bâtiments
Code : 20I30

Spécificités
Temps dédié : temps plein (8h30-16h30)
Déplacement : Déplacement sur plusieurs sites pour interventions. Posséder le permis B.
Pénibilité :


Contraintes physiques marquées
o Manutentions manuelles de charges, c’est-à-dire toute opération de transport ou de
soutien d’une charge dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le
déplacement, qui exige l’effort physique d’un ou de plusieurs travailleurs.



Environnement physique agressif
o Agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées
o Températures extrêmes
o Bruit



Rythmes de travail
o Travail de nuit sous certaines conditions

Garde et astreinte : non concerné

Activités









Dépanner les réseaux d’eaux chaude, froide et assainissement
Remplacer le matériel défectueux
Réaliser et mettre en service différents réseaux d’eaux
Assurer le bon fonctionnement des réseaux d’eaux
Effectuer des opérations de maintenance en plomberie
Exécuter de petits travaux de soudage et de collage
Maintenir en état de fonctionnement divers ouvrages
Participer à divers déménagement avec charges lourdes suivant accord direction technique.

Savoirs, savoir-faire et savoir être
Savoir :




Connaître les différentes techniques de plomberie liées aux divers matériaux (soudage,
traçage, cintrage, collage).
Avoir des connaissances de base en bâtiment (soudage, serrurerie, menuiserie)
Notions de réglementation hospitalière (qualité de l’eau) souhaitées.

Savoir-faire :



Mettre en œuvre les différentes techniques de plomberie liées aux divers matériaux
(soudage, traçage, cintrage, collage).
Savoir lire et interpréter des plans, schémas, notices, dossiers techniques pour l’exécution
des travaux.

Savoir être :



Sens de l’organisation et de la discrétion
Etre autonome dans ses missions

Diplômes
Etre titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) ou brevet d’études professionnelles
(BEP) en plomberie.
Expériences
Expérience de 5 ans très souhaitable.

Formations

Aucune formation spécifique/recommandée particulière n’est demandé pour ce poste.

Relations professionnelles
Relation hiérarchique
- Responsable des ateliers
- Coordonnateur des services techniques
- Directeur du pôle investissement et immobilier

Relation fonctionnelle
- Tous professionnels de l’établissement

Suppléance

La suppléance est assurée par un agent technique.

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature (lettre de
motivation et curriculum vitae détaillé) à :

Guillaume DEROTUS, Coordinateur Technique
guillaume.derotus@ght-novo.fr
et/ou
Cédric BAELE, Coordinateur Adjoint
cedric.baele@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.

