Le centre hospitalier de Rouffach recrute

UN AGENT DE MAINTENANCE SANITAIRE CHAUFFAGE (H/F)
Poste à pourvoir à temps plein au sein de l'atelier « thermiques et fluides » des Services Techniques où vous participerez, sous
l'autorité du chef d'atelier, aux réparations, maintenances et travaux neufs des bâtiments notamment dans les domaines suivants :
- Travaux de réparation et de maintenance sur les installations et équipements de plomberie - sanitaire, et de chauffage
- Identification des pannes, défaillances, non conformité techniques
- Travaux de dépannage, de remise en service des installations ou de mise en sécurité
- Vérification du bon fonctionnement des régulations (GTC) en place
- Installations neuves de réseaux sanitaires, ou de chauffage
Disponibilité du poste : à convenir
Pré-requis :
– CAP, titre ou certificat de niveau V dans le domaine des installations de plomberie sanitaire ou équivalent Exigé
– Permis B valide Exigé
– Certification et habilitation soudure acier et vapeur, habilitation soudure GAZ, habilitation PGN (GAZ naturel) souhaitées

L

e centre hospitalier de Rouffach
(68 Haut-Rhin) est situé à 15 km de
Colmar et à 30 km de Mulhouse. Cet
établissement public de santé, certifé
V2014 HAS Niveau A, présente une
capacité d'accueil de 521 lits et 192 places
pour une activité centrée sur la prise en
charge de la maladie mentale et le travail
en réseau. Il est complété d'un pôle
médico-social et d'un pôle pour personnes
âgées.

Compétences attendues :
Connaissances spécifiques liées aux domaines d'activités, et maîtrise des techniques d'installations sanitaires, de chauffage et de réseau des
eaux usées, sur touts supports (cuivre, multicouches, PVC pression, ... / PER, multicouches, acier soudé et serti, … / Fonte, Pvc, ...)
Lecture des plans et synoptique d'installations sanitaires, de chauffage, de réseaux divers
Utilisation et gestion de régulations électroniques des installations de distribution de chauffage et de réseaux ECS
Esprit d'équipe, méthode, organisation, rigueur
Spécificités du poste :
Utilisation adéquate des EPI. Travail en hauteur. Déplacements réguliers sur le département. Utilisation courante d'un poste informatique.
Rémunération :
Grille fonction publique hospitalière, niveau ouvrier professionnel + Prime SEGUR
Renseignements :
Pour toutes précisions complémentaires, vous pouvez contacter Didier KASPRZYKOWSKI, responsable maintenance - adjoint au
responsable des services techniques – Tél. : 03 89 78 74 38 - courriel : d.kasprzykowski@ch-rouffach.fr
Avantages :
Restaurant d’entreprise - Engagement de l'établissement pour une politique forte en formation continue - Comité de gestion des oeuvres
sociales (CE) et amicale du personnel.

Plus de 1 450 agents sont engagés
dans une dynamique orientée qualité, et
responsabilité sociétale ISO 26000.
L'hôpital se présente : www.ch-rouffach.fr

Courrier de candidature motivé, accompagné d'un CV et des diplômes requis sont à adresser à :
Monsieur le directeur - Centre hospitalier - 27 Rue du 4ème RSM - BP 29 - 68250 ROUFFACH – courriel : drh@ch-rouffach.fr

Date limite de réception des candidatures : 29 janvier 2021
Veuillez préciser en objet la référence 2021/09 sur votre courrier.

