Poste proposé :
Contrats :
Ouvrier en CDD

Personnel Ouvrier Polyvalent

Descriptif :
Le Centre hospitalier de Saint-Aignan (41) recherche pour compléter son équipe technique, un
agent polyvalent
- Diagnostic de pannes et remise en état des menuiseries bois et métalliques et accessoires,
serrures, ferme porte, contrôle d’accès, volets roulants, stores .
- Soudure alu , inox . .(après formation si nécessaire)
- Planification des interventions techniques, suivi et contrôle (traçabilité).
- Entretien de fauteuil roulant
- Entretien intérieur, extérieur
- Entretien de premier niveau en plomberie, électricité
- Formation et conseil à l’équipe technique et aux utilisateurs.
- Application des réglementations en vigueur concernant les mises en œuvre des équipements en
lien avec la sécurité
- Suivi des organismes agrées lors des visites réglementaires.
- Contrôles des sous-traitants exploitants les installations.
- Astreinte technique si profil adapté
Compétences requises :
- Etre autonome
- Savoir s’organiser
- Posséder le permis B
Conditions d’exercice :
- Salaire grille FPH
- Participation au astreintes techniques
- Possibilité de formations en relation avec l’exercice professionnel
Exercice professionnel à temps plein
Présentation de l’établissement :
La capacité de l’établissement (453 lits et places) se répartit de la manière suivante :
➜ 25 lits de médecine polyvalente, dont 2 lits identifiés en soins palliatifs.
➜ 30 lits de soins de suite–réadaptation (SSR),
➜ un plateau technique pour les prises en charge médico-techniques : radiologie, pharmacie,
kinésithérapie, diététique, ergothérapie, orthophoniste.
➜ 288 lits et places d’hébergement pour personnes âgées dépendantes,
➜ le Centre médico-social (110 lits et places) assurant la prise en charge d’un public handicapé,
Des locaux sont également mis à disposition d’intervenants spécialistes : cardiologues, gastroentérologues, angéiologues, rhumatologue, pneumologue, gynécologue, orthopédiste-orthésiste.
Personnes à contacter :
Lettre de motivations et C.V. à adresser :
Mme Nathalie BARRAS,
Responsable RH du CH de Saint-Aignan
1301 route de la Forêt – B.P. 82
41110 SAINT-AIGNAN
Tél. 02.54.71.20.00.
Adresse Internet : hopital@hl-saintaignan.fr
Site Internet : http://www.hl-saintaignan.fr

