
Offre d’emploi 

 
  Médical 
  Soignant/Paramédical 
  Administratif/Logistique/Technique 

 

FLUIDES MEDICAUX - PLOMBIER – CHAUFFAGISTE 
(H/F) 

 
DEFINITION DE L’EMPLOI/MISSION 

 
IDENTIFICATION DU POSTE 

Lieu d’activité/local 

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

Spécificités du poste 
Travail dans les services de soins, atelier, vide sanitaire, sous 
station et chaufferie 

Grade / fonction : 
 
Quotité de travail :              

Ouvrier principal 
 
100% 

 
Rattachement hiérarchique 
 

DST (Direction des Services Techniques) 

Responsabilité 
hiérarchique 

TH et TSH du secteur CVC 

Relations fonctionnelles 

 
Autres secteurs des Services Techniques 
Services de soins  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONDITIONS DE TRAVAIL  

 

Horaires 

 Horaires fixes de jour du Lundi au Vendredi : 

 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 institutionnelle 

 
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 

Mobilité sur tous les sites de l’HNFC  

Participation à l’astreinte technique obligatoire 

Matériels et outils utilisés 

Outillage commun et caisse à outils attitrée. 

Outils informatiques : GMAO, Intranet, Octime, … 

Véhicules de Service 

Tenue vestimentaire 
Tenue professionnelle, chaussures de sécurité et 
port des EPI obligatoires 

 
 
 
DIPLOMES, FORMATIONS ET PREREQUIS 

 
 Diplôme : BEP, BAC PRO Génie Thermique 

 
 Pré requis : Bonnes compétences en chauffage (Equipements composants une 

installations complète) 
          Compétences en soudure oxyacétylénique 
 
 



FONCTIONS 

 

ACTIVITES : 
 
 Maintenance et dépannage des installations de Chauffage, Sanitaire, fluides 

Médicaux, Centrales d’air et réseaux d’eau glacée 

 Maintenance et dépannage des équipements rattachés au secteur 

Participation à l’astreinte technique 

 

SAVOIR-FAIRE REQUIS 

 

Fonctions générales à tous les plombiers chauffagistes 
 Bonne sensibilité aux économies d’énergie  
 Contrôle de la qualité de l'eau 
 Réaliser des travaux de maintenance, d'entretien, d'installation et de rénovation 

des    réseaux et équipements sanitaires, thermiques et de traitement d'air 
 Dépannage, réparation, remise en état, remplacement de matériels, 

d'équipements relatifs à son domaine d'activité 
 Établissement / actualisation, organisation et mise en œuvre de processus, 

procédures, protocoles, consignes spécifiques à son domaine d'activité 
 Mise en conformité des installations, en application des normes et règlementations 

en vigueur 
 Prévention et suivi des risques sanitaires : légionelles 
 - Tenue à jour des données / des fichiers relatifs au domaine d'activité 
 - Vérification, mise en route, pilotage et surveillance des équipements, mise à 

l'arrêt 
  

 
Interventions sur matériel sanitaire  
 

 Maintenance et dépannage des laves vaisselle, selon gamme de maintenance 
 Maintenance et dépannage des laves bassin, selon gamme de maintenance 
 Maintenance et dépannage des adoucisseurs, selon gamme de maintenance 
 Approvisionnement en sel d’adoucisseur des sous stations 
 Dépose et réparation des conduites en cuivre, PVC, fonte, acier , etc… 
 Détartrage des équipement ( lave bassin, lave vaisselle, fontaine, échangeurs ECS 

etc.. )  
 Accompagnement des EOH 
 Relevé des différents compteurs 
 Pose d’équipements et d’accessoires de chauffage 
 Consignation des installations de chauffage, sanitaire 
 Installation et remplacement d’appareillage sanitaire 

 
 



Interventions  sur matériel médical  
 

 Maintenance et reprise de fuites sur prises de fluides médicaux et vide 
 Maintenance et remplacement des UD de fluides médicaux 
 Maintenance des débitmètres et régulateurs de vide 
 Essai de fonctionnement périodique des groupes de vide de secours 

 
. Fonctions administratives 
 

 Renseignement des sorties matériel et de leur affectation pour faciliter les 
réapprovisionnements 

 Utilisation de l’outil informatique ( Tableur, GMAO, etc…) 
 
Fonctions spécifiques 
 

 RAS 
 
 

Divers : 
 

 

 
SAVOIR-FAIRE REQUIS  

 Capacité d’organisation 
 Esprit d’équipe  
 Disposition à maintenir de bonnes relations de travail 
 Maîtrise de soi, sens de la diplomatie, adaptabilité 
 Qualité relationnelle : écoute, compréhension, respect de l’autre 
 Rigueur, discernement, esprit d’analyse 
 Dynamisme 
 Bonnes connaissances techniques dans son secteur d’activités 

 
 

CONNAISSANCES ASSOCIEES  

 
 

Chauffage Sanitaire 
Fluides 

Médicaux 
Soudure  

Informatique 
( GTC )  

Normes, 
règlements 
techniques 

et de 
sécurité 

3 2 2 2 2 2 

 
1 : connaissances générales – 2 : connaissances détaillées – 3 : connaissances approfondies 
 
 
 
 
 



EXIGENCES EN MATIERE DE SECURITE, D’HYGIENE ET DE CONFIDENTIALITE  

 
 

Exigences: Evaluation Exigences : Evaluation 

Capacités d’adaptation et 
d’intégration 

3 

Obligation de confidentialité, de 
discrétion et de respect du 
secret professionnel 

3 

 

3 

Sécurité incendie 2   

Application des règles de 
manutention et port de charges 
 

2   

Application des règles de 
sécurité concernant l’utilisation 
des produits et matériels 

3   

 
 

Evaluation : 1 : connaissances générales – 2 : connaissances détaillées – 3 : connaissances approfondies 
 
 
 
 

RISQUES PROFESSIONNELS  

 

Risques professionnels Actions de prévention 

Amiante Formation et habilitation 

Incendie Formation annuelle obligatoire 

Utilisation d’outils spécifique au secteur CVC Formation interne 

 
 
 
Fichier Métier : 
Monteur en installation et maintenance des installations sanitaires et thermique ( code 
métier 20 R 30 )  
Technicien d’installation et de maintenance fluides médicaux (code métier 20 R 50 ) 
 
 
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  
 
 

mailto:recrutement@hnfc.fr

