
AGENT DE MAINTENANCE GENERALE DES BATIMENTS 

Spécialité Plomberie CVC 

Définition synthétique  
 

Procéder aux achats en vue de satisfaire les besoins qualitatifs et quantitatifs des 
services, contribuer à la performance des achats dans une dynamique de maîtrise 
des budgets. 

 

Activités principales  
 

 Sous la responsabilité du responsable « Exploitation/maintenance » vous réaliserez 
des travaux de maintenance, d’entretien, d’installation et de rénovation des réseaux 
et équipements sanitaires, thermiques et de traitement d’air ainsi que de la 
balnéothérapie. 

 Entretien, maintenance, prévention et dépannage des matériels, outillages, 
équipements dans les autres domaines spécifiques à la maintenance générale des 
bâtiments   

Compétences et savoir faire 

 Contrôle de la qualité de l'eau 
 Dépannage, réparation, remise en état, remplacement de matériels, d'équipements 

CVCP   
 Entretien, maintenance, prévention et dépannage des matériels, outillages, 

équipements, systèmes, CVCP 
 Établissement / actualisation, organisation et mise en œuvre de processus, 

procédures, protocoles, consignes, spécifiques CVCP 
 Installation de matériels, d'équipements, de systèmes, CVCP 
 Mise en conformité des installations, en application des normes et règlementations 

en vigueur 
 Prévention et suivi des risques sanitaires 
 Suivi des contrôles et des organismes agréés 
 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 
 Evaluer, choisir, utiliser les produits et/ou matériaux nécessaires à la pratique de 

son métier 
 Avoir des compétences en électricité, habilitation électrique serait un plus. 
 Former et conseiller les utilisateurs dans son domaine de compétence. 

Utilisation de l’outil informatique (niveau 1) 
 Facilité de communication et d'intégration, esprit d'équipe, rigueur, intérêt pour le 

service public, disponibilité 

 

Savoir-faire  

 Répondre à une demande 
 Travailler en mode projet 



 

 

 

Savoir-être  

 Disponibilité et capacités de communication avec l'ensemble des acteurs 
hospitaliers 

 Capacité à travailler en équipe. 
 Etre à l'écoute, rendre compte et faire preuve d’un esprit analytique et synthétique, 
 Faire preuve de discrétion professionnelle 
 Polyvalence 

 

QUALIFICATION, COMPETENCES ET QUALITES  

 Qualification : 

CAP/BEP  - PLOMBERIE 

 Compétences : 

Lire et interpréter des plans techniques, des croquis  

Lire et utiliser une notice, dans son domaine de compétence 

Utiliser des matériels, des outils de dépannage, de réparation ou de maintenance 

 

 Rémunération sur la grille des ouvriers professionnels en fonction de 
l’ancienneté 

 Contrat : sur poste vacant CDD de 3 mois à renouveler 
 Temps plein 
 28 CA et RTT 

 

Personne à contacter : 

Madame Cécile LARUELLE par mail 

Mail : cecile.laruelle@ch-issoudun.fr 

Candidature : lettre de motivation – CV ET DIPLÖME 

Vaccination COVID obligatoire 
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