Le Centre Hospitalier de Vendôme-Montoire
recrute

AGENT ESPACES VERTS - DECHETS H/F
A temps plein
Permis B et CACES 3 obligatoires
Poste à pourvoir dès que possible
Statut (selon profil) : CDD de 6 mois
Le Centre hospitalier de Vendôme-Montoire est un établissement public de santé de 805
lits et places situé à 50 minutes de Tours et à seulement 42 minutes de Paris par TGV.
>> MISSIONS :
- Entretien, nettoyage et rangement des matériels spécifiques à son domaine d'activité
(déchets environnement).
- Utilisation de compacteur déchets
- Gestion des enlèvements des compacteurs et bennes déchets auprès des prestataires
référencés
- Nettoyage et entretien des équipements, machines, outillages, véhicules spécifiques à son
domaine d'activité
- Saisie, mise à jour de données, d'informations dans son domaine d'activité
- Transport et livraison de biens, de produits
- Entretien des pelouses, des arbustes et des haies
- Participe et s’organise aux différents déménagements (matériels ou mobiliers) sur les
différents sites
- Contrôle de la conformité des produits relatifs à son domaine
>> SAVOIR-FAIRE
- Choisir une méthode, un moyen correspondant à son domaine de compétence
- Évaluer la conformité d'un produit, d'un matériel, d'une prestation au regard des normes
internes/externes
- Lire et utiliser une notice, dans son domaine de compétence
- Rédiger des informations relatives à son domaine d'intervention pour assurer un suivi et une
traçabilité.
- Travailler en équipe
- Utiliser les outils bureautique
- Utiliser les techniques gestes et postures/ manutention
- Conduire un engin motorisé, un véhicule de levage, de portage
- Maintenir et dépanner un matériel, un équipement, une installation et/ou un système relatif à
son métier
>> POLYVALENCE
- Formation en interne au poste de vaguemestre, du transport et de magasinier pour le
remplacement ponctuel de personnel
Envoyer votre lettre de motivation et votre CV

>> DIPLOMES :
: Centre Hospitalier Vendôme-Montoire
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98, rue Poterie - BP 30108
41106 Vendôme cedex
@ : dssi@ch-vendome.fr

