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REDACTION VERIFICATION APPROBATION 

 

RESPONSABLE ATELIER 
SECOND OEUVRE : 

 
 

Mr Teddy SANGLEBOEUF 

 

 RESPONSABLE DES SERVICES 
TECHNIQUES ET DES 

TRAVAUX :  
 

Mr Philippe VEST 

 
DIRECTION DES RESSOURCES 

HUMAINES :  
 

Mme Gwenaëlle BARTHELEMY 
 
 
       

 
 

OBJET : 
 
Agent de maintenance polyvalent 
 
 

REFERENCES :  
 
- Répertoire des métiers : 20I30, 
- Guide de gestion du temps de travail, 
- Règlement intérieur des Services Techniques et des Travaux, 
- Organigramme de la Direction des Services Techniques et des Travaux. 
 

MODALITES D’EXERCICE : 
 
Lieu :  
 
Centre hospitalier : 25 rue de Fresnay 61000 Alençon 
 
Conditions :  
 
Temps complet (60% menuiserie, 40% mécanique) 
Amplitude : 7h30 par jour, 
Horaires : 8h/12h et 13h/16h30, 

10 jours de RTT et 27 jours de congés, 
Participation aux astreintes techniques en semaine, week-end et jours fériés. 
 
Autorités hiérarchiques et fonctionnelles : 
 
- L’agent est placé sous l’autorité hiérarchique du responsable des services techniques et des travaux, 
- L’agent sera sous l’autorité fonctionnelle du responsable atelier second œuvre, 
 
Liaisons fonctionnelles :  
 
- Responsable projets bâtiments, 
- Responsable projets électricité et fluides et responsable méthodes et marchés de maintenance, 
- Entreprises extérieures, 
- Bureau de contrôle, 
- Equipe opérationnelle d’hygiène, 
- Technicien biomédical, 
- Cadres de pôle et des services de soins, 
- Cadres des services administratifs et logistiques, 
- Usagers (patients et résidents) 
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MISSIONS 
 
- Assurer les dépannages, réparations ou installations de menuiserie dans les règles de l’art, 
- Assurer le suivi du parc de véhicules et son petit entretien (nettoyage, vérification des niveaux, etc…), 
- Assurer le suivi et l’entretien du matériel de l’atelier jardin (tondeuse, souffleuse, taille haie, etc…),  
- Dans le cadre des astreintes, procéder à des contrôles, des réparations, des mises en sécurité et essais de 
groupes électrogènes, 
- Suivre les prestataires des organismes de contrôle et des intervenants extérieurs (garagiste, etc.), 
- Participation à différentes taches (déménagements de pièces, installation de locaux, mis en place de 
barnums, etc…), 
- Participation à des astreintes techniques en cas de risque d’inondations ou d’enneigements. 
 
COMPETENCES 
 
Formation et ou qualification 
- CAP maintenance, 
- CAP, BP ou BAC pro dans le domaine de la menuiserie et l’agencement, 
- Habilitation électrique à jour, BR/B2V, BC et H1, H2 et HC Habilitation à court terme exigible pour assurer 
les astreintes techniques. 
 
Connaissances particulières   
 
- Connaissance de la règlementation ERP, 

- Connaissance en mécanique, 

- Connaissance de l'outil informatique et des logiciels courants (World, Excel) ou spécifiques (GTC; GMAO, 

GLPI), 

- Connaissance des métiers du bâtiment, maintenance, 

- Matériels, des outils de dépannage, de réparation et de maintenance, 

- Lire et comprendre un plan technique, 

- Règle d’hygiène et de sécurité en milieu hospitalier. 

 

Expérience professionnelle  
 
- 1 an et plus, en milieu hospitalier ou EHPAD, 
- 2 an et plus, en collectivité ou entreprise. 
 
Qualités professionnelles 
 
- Etre capable d’intervenir de manière autonome (diagnostiquer, entretenir et réparer), 
- Polyvalence, 
- Rigueur, 
- Disponibilité, 
- Sens des responsabilités et du service, 
- Savoir rendre compte, 
- Adaptabilité,  
- Gestion du stress et maitrise de soi, 
- Esprit d’équipe. 
 

DIFFUSION  

 
 

 


