
 

 
Centre Hospitalier Michel MAZEAS de Douarnenez 
85 rue Laënnec - BP 156 

29171 DOUARNENEZ Cedex 

 
Tél : 02.98.75.10.10 

 

 

Le Directeur des Ressources Humaines 

 

Vincent GUERET 

 

Le Centre hospitalier de Douarnenez recrute un Technicien de 
maintenance (H/F) 

 
Réf : A-2018-005 

 Service affectation : Atelier au sein du GIP Vitalys 

 

 Missions principales : En lien direct avec le responsable : 

- prendre en charge la maintenance préventive et curative du parc machines (fours sauteuses, tunnel de 

lavage, chariots de remise en température) 
- participer à l’exécution des travaux électrotechniques, mécaniques, électriques, plomberie et assurez le 

suivi, le maintien en état des locaux et des bâtiments de l’Unité de Production Culinaire, 
- Participer activement à la traçabilité des Interventions à l’aide d’un Logiciel de GMAO, afin de maintenir 

l’outil en parfait état de fonctionnement, 

- Assurer les conditions de sécurité de l’accès des agents de l’U.P.C, le fonctionnement de l’éclairage 
extérieur, le salage/sablage en cas de verglas, le déblaiement des accès en cas d’épisode neigeux.  

 
 Profil/Formations/connaissances spécifiques requises :  

Formation BAC pro ou BTS dans les spécialités électro technique, maintenance industrielle 

Titulaire du permis B  
Connaissances informatiques (messagerie, GMAO) 

Forte autonomie et capacités à prioriser les tâches et interventions 

Expériences significatives dans l’industrie Agro-Alimentaire ou secteur équivalent nécessaire 
 

 Quotité de travail : Temps complet en horaires variables 

 
 Nature du contrat : Contrat à durée déterminée 1 mois éventuellement renouvelable 

 

 A compter du : 2 mai 2018 

 

 Personne(s) à contacter pour toute information complémentaire : 

 M.AMIGON François (Resp.de la restauration au GIP Vitalys : 02 98 94 33 07 

 M.HOCHART Laurent (Resp. de la maintenance du GIP Vitalys : 02 98 94 33 20 

 
 Candidature à adresser à :  

 Monsieur GUERET Vincent, Directeur des Ressources Humaines 

service.recrutement@ch-douarnenez.fr 

 
 Date limite de dépôt des candidatures : 30/04/2018 
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