
Poste a pourvoir a temps plein au sein de l'atelier « second œuvre » des Services Techniques ou vous participerez, sous 
l'autorite du chef d'atelier, reparations, maintenances et travaux neufs des batiments notamment dans les domaines 
suivants : 

- Travaux de realisation de mobiliers d’agencements (cuisine, secretariat, placards de rangements, etc.)
- Travaux de depannage, de remise en service sur diverses menuiseries (fenetres, portes, mobilier de chambre, mobilier de 
secretariat) 
- Participation a divers travaux ou missions de cet atelier 

Disponibilite du poste : immediate

Pre-requis :
– CAP, BEP, BP titre ou certificat de niveau 3 ou 4 dans le domaine de la menuiserie d’agencement, fabricant, installateur, ou 

equivalent Exige
– Permis B valide Exige

Competences attendues :
Connaissances specifiques liees aux domaines d'activites, et maitrise des techniques de menuiserie. Lecture des plans de fabrication 
de mobiliers. Utilisation des outillages specifiques electroportatifs et machines-outils du bois et panneaux. Esprit d'equipe, 
methode, organisation, rigueur

Specificites du poste :
Utilisation adequate des EPI. Travail en hauteur. Deplacements reguliers sur le departement. Utilisation courante d'un poste 
informatique

Remuneration : grille fonction publique hospitaliere niveau - Ouvrier professionnel 

Renseignements : 
Pour toutes precisions complementaires, vous pouvez contacter Didier KASPRZYKOWSKI, responsable maintenance - adjoint au 
responsable des services techniques – Tel. : 03 89 78 74 38 - courriel : d.kasprzykowski@ch-rouffach.fr 

Avantages : 
Restaurant d’entreprise - Engagement de l'etablissement pour une politique forte en formation continue - Comite de gestion des 
oeuvres sociales (CE) et amicale du personnel. 

Courrier de candidature motive, accompagne d'un CV et copie des diplômes, sont a adresser a Monsieur le directeur - Centre 
hospitalier - 27 rue du 4eme RSM - BP 29 - 68250 ROUFFACH - drh@ch-rouffach.fr

Date limite de reception des candidatures : 25 mai 2023

              Veuillez preciser en objet la reference 2023/36  sur votre courrier.

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 
V2022 HAS Niveau A, présente une 
capacité d'accueil de 489 lits et 181 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.

L

Plus de 1 450 agents sont engagés 
dans une dynamique orientée qualité, et 
responsabilite societale ISO 26000.

L'hôpital se presente : www.ch-rouffach.fr

Le centre hospitalier de Rouffach recrute

UN MENUISIER AGENCEUR (H/F) 

mailto:drh@ch-rouffach.fr

