
Offre d’emploi 
 

  Médical 
  Soignant/Paramédical 
  Administratif/Logistique/Technique 

 
 

Agent de maintenance bâtiments 
 
 
DEFINITION DE L’EMPLOI / MISSION 

 
Assurer la maintenance, le dépannage et l’entretien général de l’ensemble des bâtiments de 
l’Hôpital Nord Franche  Comté. 
 
DEFINITION DU POSTE 

 

 
Lieu d’activité/local 

  
Ensemble des bâtiments du site de Trévenans, de Bavilliers et du 
Mittan, IFMS à Montbéliard, Techn’hom de Belfort, EPAHD Pont 
de Roide. 
 

Grade / fonction  
 
Quotité de travail             
 

Ouvrier Principal  
 
Temps plein / possibilité de temps partiel 
 

 
Rattachement hiérarchique 
 

 
DST (Direction des Services Techniques) 
 

 
Responsabilité 
hiérarchique 
  

 
Agents de maîtrise secteur Bâtiment 
Responsable secteur Bâtiment 
 

 
Relations fonctionnelles 

 
Autres secteurs des Services Techniques 
Services de soins  
 

 
 
 
 
 
 
 



CONDITIONS DE TRAVAIL  

 

Horaires 

 
Horaires fixes de jour:  

 De 8h à 16h avec temps de coupure de 30 minutes 
  

 Permanence cyclique de 10h à 18h    
    
       
    

Temps de travail effectif: 7h30 
 

Contraintes organisationnelles 
et relationnelles 

 
Les congés annuels sont négociés en équipe en début 
d’année et répondent aux contraintes et règles de 
fonctionnement du service. Ils sont validés par les cadres 
dans le respect de la procédure institutionnelles 
 
Respect des organisations mises en place dans le service (cf. 
bonnes pratiques) 
 
Poste basé principalement sur le site de Trevenans 
 
Permanence cyclique sur le site du Mittan 
 

Autres contraintes 

Manutention et port de charge  

Tenue professionnelle 

Possibilité de participation à l’astreinte déneigement 

Mobilité sur tous les sites de l’HNFC  

 

Matériels et outils utilisés 

Outils informatiques : GMAO, Intranet, Octime 

Véhicules de Service 

Machines et outils des ateliers menuiserie et serrurerie 

Outillage commun et nominatif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIPLOMES, FORMATIONS ET PREREQUIS  

 
 Diplômes conseillés : 

1. CAP, BEP ou Bac pro en menuiserie 
 
 Pré requis :  
 
 

 Bonnes compétences en menuiserie intérieure, menuiserie extérieure alu, PVC, 
bois 

 Bonnes compétences  en volets roulants, BSO, vitrerie 

 Bonnes compétences en faux plafonds, placo 

 Compétences en peintures 

 Connaissances en revêtements de sols 

 Connaissances en serrurerie, soudure 
 
FORMATIONS  

 
ACTIVITES : 
 
 Maintenance et dépannage des stores, volets et BSO 

 Maintenance et réparation des menuiseries extérieures 

  Maintenance et dépannage des portes et autres menuiseries intérieures 

 Maintenance et dépannage des équipements et mobiliers rattachés au secteur 

 Réfection et réparation des faux plafonds, cloisons, sols  

 Participation éventuelle à l’astreinte déneigement 

 
SAVOIR-FAIRE REQUIS  

 

 Analyser et optimiser les stocks de produits, matériaux, équipements, outillages, 
dans son domaine de compétence  

 Évaluer l'état d'un matériau, d'un produit  
 Évaluer l'état d'un ouvrage, relatif à son domaine de compétence  
 Évaluer la résistance mécanique appropriée à l'ouvrage réalisé  
 Évaluer, choisir, utiliser les produits et/ou matériaux nécessaire à la pratique de son 

métier  
 Lire et utiliser une notice, dans son domaine de compétence  
 Utiliser des matériels, des outils de dépannage, de réparation ou de maintenance, 

relatifs à son métier  
 Utiliser des matériels, des outils de diagnostic, de travail ou/et de contrôle 

spécifiques à son métier  

 



CONNAISSANCES ASSOCIEES  

 

Bois et dérivés 
et matériaux de 

synthèse 

Calcul, 
géométrie 

Dessin en 
bâtiment 

Machines et 
outillages de 
menuiserie 

Menuiserie 
manuelle / 

machine 

Normes, 
règlements 
techniques 

et de 
sécurité 

3 2 2 3 3 2 

 
1 : connaissances générales – 2 : connaissances détaillées – 3 : connaissances approfondies 
 
 
 
 
Candidature (lettre de motivation manuscrite et curriculum vitae) à envoyer à : 

L’HOPITAL Nord Franche-Comté  
Direction des Ressources Humaines / Cellule recrutement 
100 Route de Moval 
CS 10499 TREVENANS 
90015 BELFORT Cedex 
Suzanne POLAT 
Tél : 03.84.98.31.90 
Mail : recrutement@hnfc.fr  


