Le Centre Hospitalier de Vendôme-Montoire
situé à 42 minutes de Paris par TGV
805 lits et places
plus de 900 agents
recrute
AGENT DE MAINTENANCE POLYVALENT
SPECIALITE ELECTRICITE
Quotité de temps
Durée du contrat
Date du recrutement
Affectation
Prérequis

A temps complet
CDD 3 mois renouvelable
01/01/2022
Services techniques
Astreintes semaine – week-end
Obligation vaccinale
Compétences indispensables en électricité

Lien hiérarchique : Responsable Technique/Logistique
Missions :
- Gestion des contrôles réglementaires
- Négociation des devis avec les fournisseurs
- Réalisation des essais mensuels des groupes électrogènes
- Réalisation des bons de travaux tout corps d’état
- Suivi de la maintenance des batteries (groupe électrogène, onduleur, appel malade…)
- Réalisation de chantiers en interne suivant les demandes
- Participation active aux différents travaux en interne en collaboration avec les autres techniciens
- Réalisation et suivi des commandes dans son domaine de gestion
- Suivi des entreprises dans son domaine de gestion
- Renseignement de la GMAO (MAINTA PRO) / Renseignement de la GTC (SYSMOTIC)
- Gestion de la téléphonie (ORANGE)
- Participation aux réunions techniques
- Participation à la réunion hebdomadaire sur les astreintes semaine et week-end
- Participation aux réunions sur les points de ces interventions des travaux (BT Mainta)
Qualités requises :
- Connaissance en électricité courant fort et faible et en réglementation électricité
- Connaissance des normes en vigueur
- Connaissance en informatique
- Connaissance en tous corps de métier bâtiment
- Connaissance en téléphonie et appel malade
- Etre source de proposition à l’amélioration des process et du fonctionnement des activités
- Autonomie, rigueur, polyvalence, capacité d’adaptation / Capacité relationnelles et à travailler en
équipe / Capacité à savoir prendre des décisions
- Pouvoir assurer une astreinte tout corps d’état
Profil formation :
- Habilitation basse et haute tension (afin de participer aux astreintes)
Adresser lettre de motivation et CV à :
Par courrier :
Centre Hospitalier Vendôme-Montoire
A l’attention de Monsieur Alain Gautier - Responsable des services techniques
98, rue Poterie - BP 30108 - 41106 Vendôme cedex
Par mail :
drh@ch-vendome.fr
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