Centre Hospitalier Michel MAZEAS de Douarnenez
85 rue Laënnec - BP 156
29171 DOUARNENEZ Cedex
Tél : 02.98.75.10.10

Le Centre hospitalier de Douarnenez recrute un Adjoint du responsable
des services techniques (H/F)
Réf : V-2018-006


Service affectation : Services techniques et biomédical du Centre Hospitalier de Douarnenez



Missions principales :
-



Activités spécifiques :
-



Assurer, sous la responsabilité du responsable des services techniques l’encadrement des services
techniques (organisation du travail, planification des congés et repos…)
Participer à l’élaboration de projets de restructurations internes ou de bâtiments neufs
Etudier, planifier et coordonner des travaux réalisés par les services techniques
Représenter le maître d’ouvrage lors de réunions de chantier auprès du maître d’œuvre
S’assurer du suivi des contrats de maintenance et des contrôles réglementaires en vigueur
Elaborer des cahiers des charges tant pour des équipements que pour certaines opérations de travaux
Réaliser le recensement et la description des besoins pour les marchés techniques en lien avec les
services économiques
Etudier et faire réaliser les travaux nécessaires suite au passage de la commission de sécurité
Exécuter ponctuellement des travaux de maintenance sur des équipements électriques et sur du
matériel biomédical
Mettre en place des protocoles ou procédures de maintenance et par conséquent contribuer à
l’amélioration de la qualité au sein de l’établissement
Réaliser et mettre à jour les plans de l’ensemble des bâtiments au format DWG
Procéder aux essais du groupe électrogène
Assurer le pilotage et suivi de certains dossiers spécifiques

Assurer l’astreinte de sécurité et pour cela, développer une polyvalence notamment en matière
d’électricité, électronique, réseaux
Assurer la formation, la maintenance et le suivi dans le domaine de la sécurité incendie
Assurer l’encadrement du personnel en l’absence du Cadre du service

Profil/Formations/connaissances/compétences spécifiques requises :
-

Expérience de 2 ans minimum en maintenance / travaux
Formation baccalauréat technologique / Baccalauréat professionnel / Bac + 2 (BTS, DUT) /
électricité, électronique, maintenance, génie civile…. SSIAP2.
Titulaire du permis B
Suivre les évolutions techniques et réglementaires
Esprit d’équipe, autonomie, esprit d’initiative, disponibilité, polyvalence, capacité d’adaptation,
rigueur, secret professionnel, conscience professionnelle, bonne technicité



Quotité de travail : Temps complet en horaires variables



A compter du : août 2018



Rémunération : 1690 euros brut



Nature du contrat : Contrat à durée déterminée 6 mois éventuellement renouvelable



Personne(s) à contacter pour toute information complémentaire :
 M. GUYONMARC’H Michel (Responsable des services techniques) : 02 98 75 14 76



Candidature à adresser à :
Monsieur GUERET Vincent, Directeur des Ressources Humaines
service.recrutement@ch-douarnenez.fr



Date limite de dépôt des candidatures : 26/09/2018

Le Directeur des Ressources Humaines

Vincent GUERET

