FILIÈRE TECHNIQUE ET LOGISTIQUE

Agent sanitaire (h-f), site de Sierentz
Poste à pourvoir en CDD ( 7 mois renouvelable)
basé sur le site de Sierentz
Vous êtes titulaire d'un CAP chauffagiste sanitaire et justifiez d'une expérience réussie dans le métier
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VOS MISSIONS
Permettre de garantir la maintenance, le suivi et la véri cation des locaux, des installations, du matériel et
des abords de l’EHPAD, sous la responsabilité d’un responsable d’équipe local au site.
Gérer les intervenants extérieurs dans le cadre de la maintenance.
Assurer les astreintes techniques des sites de SIERENTZ en accord avec les autres membres de l’équipe
technique de SIERENTZ (à moyen terme, après formation)

Gestion technique :
Les activités décrites ci-dessous peuvent être réalisées par le Technicien Sanitaire du Service Maintenance :
Réaliser les travaux de maintenance au moyen des ressources de l’établissement
Prise en compte des ches d’incident, des bons d’intervention et des mails de demande d’intervention
Interface avec le personnel soignant pour toute demande d’intervention (aspects techniques et
planning)
Intervention sur les réseaux d’eau sanitaire (chaude ou froide), chauffage, ventilation, climatisation, de
gaz médicaux
Maintenance et remise en état des installations, du matériel, des sols et du mobilier
Contribuer éventuellement à l’entretien des espaces verts, des abords des bâtiments et des
infrastructures extérieures.
Enregistrement des interventions et suivi sur le système GMAO ou le chier EXCEL
Contribuer à l’organisation de la gestion des déchets courants et évacuation des déchets encombrants
Garantir la disponibilité et le bon état de fonctionnement et des essais périodiques des installations
suivantes :
Installations de chauffage
Circuit de vide
Alarmes techniques
Installations de gaz médicaux
.

Gestion réglementaire :
Contribuer à la réalisation du contrôle des installations soumises à la réglementation et se conforter à la
réglementation dans l’exercice de son activité.
Installations de chauffage
Circuit de vide
Installations de gaz médicaux
Relevé des compteurs
Gestion de la documentation technique
Relevé de température du réseau d’eau (contrôle légionellose)
Actions de purges ou mise en place des douchettes contre la Légionellose

Gestion exploitation :
Réaliser les demandes d’achats ou d’interventions extérieures, les commandes et leur suivi.
Accompagnement des fournisseurs pour établir les devis
Gestion des devis et participation à la sélection des fournisseurs
Transmission des devis
Gestion des stocks de consommables ( exibles de douche, etc.)
Assurer les astreintes
Participer aux réunions de prise d’astreinte
Assurer son poste dans les rotations d’astreintes
Réaliser les astreintes techniques

.
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