OFFRE D'EMPLOI CENTRE HOSPITALIER ALENÇON MAMERS

Agent de maintenance tous corps d’état site de Mamers
DURÉE : CDD jusqu ’au 30/05/21 URGENT
Les missions :
Assurer les dépannages quotidiens Tous Corps d’Etat, demande de travaux et réparations en respectant le planning d’intervention,
Procéder à des contrôles, essais (groupes électrogènes, bloc de secours, etc…),
Suivre les prestataires des organismes de contrôle et des intervenants extérieurs,
Procéder à des levées de réserves,
Sollicitation à des déménagements de pièces, barnum, etc…
Assurer des travaux divers, d’ordre électrique (courants forts et faibles), plomberie, 2nd œuvre, etc…
Sollicitation lors d’absence d’un agent dans l’ensemble des corps de métier présent.

Profil :
Expérience professionnelle souhaitée : 1 an et plus en milieu hospitalier, EHPAD ou 2 ans et plus dans autres collectivités ou
entreprises.
Connaissances particulières attendues : règlementation ERP / outil informatique et logiciels courants ou spécifiques (GTC; GMAO,
GLPI) / métiers du bâtiment, maintenance, matériels /outils de dépannage, de réparation et de maintenance / savoir lire et
comprendre un plan technique / règles d’hygiène et de sécurité en milieu hospitalier.
Poste à temps plein avec une participation aux astreintes techniques en semaine, we et fériés.

Comment postuler ?
• Envoyer CV et lettre de motivation par courrier à :
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ALENCON-MAMERS,
Direction des Ressources Humaines, 25, rue de Fresnay - 61000 ALENCON
• Ou par mail à : drh@ch-alencon.fr

Vos qualités
Autonomie
Rigueur
Disponibilité
Esprit d’équipe

DIplôme requis
CAP
maintenance de
collectivité

Rémunération
Sur grade AEQ
selon grille
fonction publique
hospitalière

QUI SOMMES -NOUS ?
Acteur majeur du Réseau
de santé Bas-Normand

2 sites : ALENÇON et
MAMERS

740 lits accueillants les
patients de la petite
enfance à la personne
âgée dans ses services
d'urgences, de spécialité
médicales, chirurgicales
et gériatriques.

Hôpital de recours, support
du G.H.T, doté du SAMU de
l'Orne.

A 2 heures de Paris, en
Normandie, l'Orne vous
surprendra:
environnement
verdoyant et préservé,
offre culturelle et
touristique de qualité.

