Le Groupe de L’Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve (2500 salariés), pour l’Hôtel-Dieu de
Pont l’Abbé (29), établissement de santé privé d’intérêt collectif de 600 salariés, 370 lits et
places, proposant une prise en charge en court, moyen et long séjour, psychiatrie et HAD
recherche un :

Plombier / Chauffagiste (H/F)
Vos missions :
Au sein d’une équipe technique de 6 personnes vous assurerez la maintenance préventive
voire curative des installations de l’Hôpital et contribuerez directement, par vos actions, à
une prise en charge de qualité des patients et résidents.
Vos activités :
En coordination avec le prestataire multitechnique de l’hôpital :
o
o

o

Conduire la chaufferie et optimiser les consommations d'énergie
Assurer la surveillance et la maintenance préventive des installations et réseaux d'eau,
réaliser des dépannages et des réparations,
Suivre le carnet sanitaire de l'eau
Réaliser de petites installations d'appareils sanitaires, le suivi des travaux d'entreprises
extérieures
Participer plus globalement aux différentes missions du service technique…

o

Participer à l’astreinte technique à domicile H24 une semaine sur quatre.

o
o

Conditions de travail :
o
o
o

Ambiance de travail agréable et équipe solidaire
37h30 par semaine (15 RTT)
Rémunération d’ouvrier hautement qualifié :
o taux horaire de 10,90€ à 13€ selon l’ancienneté
o + prime de fin d’année (1/2 treizième mois)
o + avantages comité d’entreprise
o + rémunération de l’astreinte nuits et week-ends (une semaine = 34 heures
payées au taux horaire)
o + rémunération des dérangements sur astreintes en heures supplémentaires

o
o

Repos de sécurité de 11 heures assuré
Période de formation / adaptation avant la prise des astreintes

Vos compétences :
o
o
o

CAP ou BEP plombier avec expérience de technicien de maintenance
Titulaire de l’Habilitation électrique : B1V, BR et BC ou prêt à vous former
Vous êtes doté d'un bon relationnel et d'une aisance pour communiquer

Candidature :
Mail : ressources-humaines@hotel-dieu.hstv.fr

