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Fiche de poste 
Pôle d’activité Direction des Travaux et du Patrimoine 

Date de 

création 
27/07/12 Date de mise à 

jour 18/02/20 Version n° 1 

 

Intitulé du poste 

Agent de maintenance Plomberie Chauffage 

P2299 

Fiche métier associée Monteur en installation et maintenance sanitaires 
 
Description du poste 

Assurer des interventions préventives et curatives sur des installations et équipements sanitaires 

et thermiques du ou des sites de la filière d’affectation. 

 
Positionnement hiérarchique 

Le Responsable de Site 

Relations fonctionnelles 

Ensemble des responsables et personnels des services de soins, administratifs et logistiques de 
la filière d’affectation. 

Ensemble des personnels de la Direction des Travaux contribuant à la mise en œuvre de son 
activité. 

Ensemble des prestataires extérieurs de services ou fournisseurs dans le cadre 
d’interventions opérationnelles de maintenance et de travaux. 
 

 

Format du poste 
Journées -  Quarts -  Nuits -   Alternance planifiée Jour/Nuit 

      
Quotité 100 % 37h30 Situation géographique Evolution d’affectation possible sur 

l’ensemble des sites du G.H.H. en 
fonction de la nécessité de service. 

Conditions et sujétions particulières d’exercice 

Habilitation électrique : Formation obligatoire en vue de la délivrance d’un titre d’habilitation 
électrique.  
Astreinte : Tenue d’un service d’astreinte par roulement 

 

 

 

Compétences requises 
Connaissances Titulaire d’un CAP/BEP minimum, BAC PRO de préférence, en installation 

sanitaire et thermique.  

Expérience professionnelle en bâtiment souhaitée. 
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Principales activités 

La Relation Clients : Etablir une relation pertinente avec les utilisateurs, et répondre à leurs demandes 
d’interventions.  
 
L’intervention : Intervenir par des actes techniques de maintenance (contrôle, essai, dépannage, 
réparation, modification…) ou de travaux pour assurer le maintient en bon état de fonctionnement et 
de sécurité des installations sanitaires et thermiques.  
Réaliser des dépannages ou des diagnostics de panne  des appareillages tels que les laves-bassins.  
Diriger par délégation une petite équipe pour des opérations le nécessitant.  
 
La Gestion : Gérer ses bons de travaux et ses commandes en relation avec son responsable.  
Recueillir et saisir l’information nécessaire à la gestion de la maintenance et des travaux.  
Suivi journalier des bons de travaux avec la mise à jour des commentaires à destination du demandeur.  
Contribuer à la mise à jour des plans et documents techniques en informant des modifications réalisées 
ou constatées.  
 
Réalisation des prélèvements d’eau suivant les règles Coffrac en vue des analyses légionelles.  
Suivi du carnet sanitaire 
Relevés des compteurs eau et énergie 
Relevés des températures des réseaux (tournée de chauffe et traçabilité) 
Inspection et contrôle des réseaux, recherche de fuite, manœuvre des vannes de coupure.  
Respect des règles d’hygiène dans les services.  
Désinfection des équipements neufs.  

visas 

Rédaction  

  

Validation DRH  

 

 

 

 

 

Candidature et précisions 

 Merci d’adresser un cv et une lettre de motivation à candidature.drh@ch-

havre.fr 

 

Qualités individuelles Connaissances techniques élargies des métiers : maintenance, plomberie et 
installations de production thermique et aéraulique. Connaissances des 
matériels : chaudières, brûleurs, régulateurs, et éventuellement les 
installations fluides médicaux.  

Capacités d’analyse, de synthèse, de programmation des interventions 
techniques, et aptitudes à rendre compte à sa hiérarchie. 

Capacités d’écoute des besoins des utilisateurs, initiatives, autonomie et 
gestion d’équipe. 

Expérience Sérieux et rigueur sont indispensables. Le comportement et la présentation 
doivent être irréprochables, dans les relations avec les services de soins et 
administratifs. Doit faire preuve d'une bonne qualité relationnelle et d'un 
bon esprit d'équipe vis à vis de la hiérarchie et de ses collègues. 

Doit respecter le secret professionnel et les règles de confidentialité au sein 
des services de soins. 


