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RECRUTEMENT 

PLOMBIER 

 

Description du poste 

 Etablissement : 

L’Etablissement Public de Santé de Lomagne est l’un des principaux hôpitaux de proximité du GERS 

(32) avec 492 lits et places. Il comprend : 

 Des services de médecine et soins de suite et de réadaptation (52 lits), 

 3 EHPADs (hébergement permanent, hébergement temporaire, unité sécurisée), 

  Accueil de jour, plateforme d’accompagnement et de répit. 

 1 SSIAD (Fleurance, Saint Clar, Lectoure) 

 ESA (5 places SSIAD EPSL et 5 places CH Lombez-Samatan) 

Vous exercerez à temps plein votre activité principale.  

MISSIONS DU POSTE  

 Coupe, soudure et pose des tuyaux toutes matières 

 
 Lecture de plan, croquis 

 Connexion de la robinetterie et des appareils (sanitaires, chauffage, lave-linge, etc.). 

 Contrôle du bon fonctionnement de l’installation (étanchéité, isolation, conformité, etc.). 

 Entretien, dépannage et réparation de l’installation. 

 Installation d’équipements de ventilation ou de climatisation. 

 Diagnostiquer des pannes et remettre en état de fonctionnement des installations sanitaires, 
thermiques, et suivi du carnet sanitaire. 

 Application des réglementations en vigueur 

 

ACTIVITÉS COMPLEMENTAIRES SOUHAITÉES 

 

 Réalisation de travaux de maintenance générale des bâtiments tous corps d’état :  
 Maçonnerie 

 Peinture 

 Electricité.  

 Plafonds suspendus  

 Remplacement d’appareillages électriques (en fonction de l’habilitation),  

 Serrurerie et de la quincaillerie, réglage, échange standard d’éléments simples  
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SAVOIR FAIRE : 

 Travailler en équipe  

 Capacité d’adaptation à l’activité du service 

 Respect du secret professionnel 

 Capacité à communiquer et interagir avec les personnes, les équipes de travail et les 

intervenants 
 

SAVOIR ETRE : 

 Autonome 

 Avoir l’esprit d'équipe 

 Rigoureux  

 

 

Filière hospitalière Ouvrier 

Horaires : 8h30-16h30 

Durée de contrat : 1 mois puis 3 mois, renouvelable 

Date de début prévue : 1er avril 2023 

Type d’emploi : temps plein, CDD ou mutation dans la fonction publique hospitalière 

Participation aux astreintes techniques 1 semaine sur 6 

Salaire débutant  : brut environ 2 100 euros / net environ 1 750 euros  

 

Envoi de la lettre de motivation et CV au Responsable technique Monsieur BARNIER Laurent : 
lbarnier@epslomagne.fr 

Ou adresser candidature à : grh@epslomagne.fr 
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