TECHNICIEN HOSPITALIER

L’Etablissement Public de Santé de Lomagne est l’un des principaux hôpitaux de proximité du Gers (32)
avec 472 lits et places répartis sur 3 sites. Il comprend :
-

Des services de médecine et soins de suite et de réadaptation
3 EHPAD sur les communes de Fleurance et Lectoure
*Poste :

Vous intervenez à temps plein sur la commune de Fleurance et de Lectoure au sein d’une équipe de
10 personnes.
Les missions principales seront :
-Pilotage et suivi du risque légionnelles avec l’infirmière hygiéniste
· carnet sanitaire,
· participation au cahier des charges pour les marchés publics travaux à venir sur les 3 sites,
· suivi des travaux en interne et en externe,
· Formation/information aux équipes
-Pilotage et participation à l’installation, la maintenance, l’entretien et rénovation des réseaux et
équipements sanitaires, thermiques et de traitement d'air :
· Visite quotidienne des installations et locaux techniques avec consignations
· Désinfection des réseaux d’ECS et de vide
· Réparation de divers matériels et équipements en plomberie CVC (Chauffage, Ventilation,
Climatisation)
· Définition des besoins techniques pour les prestataires externes et chiffrage
Faire une veille sur les nouvelles technologies
Les missions secondaires seront :
-Réalisation de bons divers (réparations diverses, rénovation chambres…)
-Interventions si besoin sur d’autres spécialités voire transports et sécurité incendie
Participation aux astreintes techniques en dehors des horaires d’ouverture du service weekend
compris
Horaires de travail : 7h30 jour du lundi au vendredi
- Permis B indispensable
Bac professionnel exigé au minimum, expérience souhaitée


Rémunération en fonction du profil + prime + rémunération astreintes techniques



Temps de travail avec acquisition des RTT

Poste CDI et ouvert à la mutation pour les fonctionnaires.
Salaire négociable en CDI sur la base de 2000 euros hors astreintes techniques en référence à la
grille indiciaire de technicien hospitalier (au 7ème échelon, milieu de carrière).

