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PRESENTATION DU POSTE 

Fonction :  
Réaliser des travaux de maintenance, d’entretien, d’installation et de rénovation des réseaux et 
équipements sanitaires 
 
Métier (précisez également le code métier) : 
Exploitation, installation/Maintenance – matériels et équipements thermiques et sanitaires/fluides médicaux 
20R30  
 
Liaisons hiérarchiques : 

- Directeur des Constructions et du Patrimoine 
- Coordonnateur des Services Techniques 
- Responsable génie climatisation - réseaux sanitaires – Fluides médicaux 
- Encadrant des installations et maintenance équipements sanitaires et plomberie 

 

MISSIONS 

Mission principale : 
- Contrôle de la qualité de l’eau 
- Dépannage, réparation, remise en état, remplacement de matériels, d’équipements relatifs à son 

domaine d’activité 
- Entretien, maintenance, prévention et dépannage des matériels, outillages, équipements, 

systèmes dans son domaine d’activité 
- Etablissement/actualisation, organisation et mise en œuvre de processus, procédures, 

protocoles, consignes spécifiques à son domaine d’activité 
- Installation de matériels, d’équipements, de systèmes dans son domaine d’activité 
- Mise en conformité des installations, en application des normes et réglementations en vigueur 
- Prévention et suivi des risques sanitaires : Légionnelles/Pseudomonas dans le cadre du carnet 

sanitaire 
- Suivi de contrôles et des organismes agréés 
- Tenue à jour des données/fichiers relatifs au domaine d’activité 
- Vérification, mise en route, pilotage et surveillance des équipements, mise à l’arrêt 

PARTICULARITE DU POSTE ET RISQUES PROFESSIONNELS LIES A L’ACTIVITE 

Spécificités du poste : 
Durée quotidienne de travail de 7h30  
Astreintes techniques,  la nuit et les week-ends 
 

 Nom Fonction Signature 

REDACTEUR C. DUTERTRE Ingénieur CVC   

VERIFICATEUR A. GAÏDI 
Direction des Constructions et 

du Patrimoine  

APPROBATEUR L. JEHANNO 
Directrice des Relations 

Humaines 
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Moyens mis à disposition (techniques, humains, financiers) : 
Poste informatique – Poste téléphonique – outillages et électroportatifs du métier. 

 

 

PROFIL REQUIS 

Formations – Qualifications (Savoir) : 
- Plomberie  
- Soudure/brasure 

 
Connaissances particulières (Savoir-faire) : 

- Conduire des installations, des équipements relatifs à son domaine de compétence, en optimiser le 
fonctionnement 

- Dessiner un plan ou un croquis technique relatif à son domaine de compétence 
- Evaluer la qualité de l’eau 
- Evaluer, choisir, utiliser les produits et/ou matériaux nécessaires à la pratique de son métier 
- Former et conseiller les utilisateurs dans son domaine de compétence 
- Identifier et diagnostiquer un dysfonctionnement, une panne, le défaut d’un matériel, d’un 

équipement, une anomalie d’un système, spécifique à son domaine d’activité 
- Lire et interpréter des plans techniques, des croquis relatifs à son domaine de compétence 
- Installer, maintenir et dépanner un matériel, un équipement, une installation et/ou un système relatif 

à son métier 
- Utiliser des matériels, des outils de dépannage, de réparation ou de maintenance, relatifs à son 

métier 
- Utiliser les logiciels métier 

 
Qualités professionnelles (Savoir-être) : 

- Esprit d’équipe 
- Sens de l’initiative  
- Sens de l’organisation 
- Sens du reporting 

 


