OFFRE D’EMPLOI « AGENT DE MAINTENANCE »
PAR APPRENTISSAGE- BACPro « Technicien de
Maintenance des Systèmes Energétiques et
climatiques » et / ou BTS« Maintenance des Systèmes :
Option Systèmes Energétiques et Fluidique »
Le Groupe Hospitalier de la Haute Saône, 1 262 lits et places répartis sur 8 sites,
2 000 professionnels médicaux et non médicaux, recherche, 1 candidat pouvant bénéficier
d’une formation alternée afin d’intégrer l’équipe des Services Techniques en vue d’un futur
poste d’agent de maintenance (H/F).
Dans ses missions à venir, il sera sous la responsabilité du responsable de la réalisation de la
maintenance. Il assurera les interventions sur les installations techniques dans un souci
permanent de qualité, de sécurité, de la productivité et de maîtrise des coûts.
Il interviendra au sein d’une équipe pluridisciplinaire.
Les missions liées au poste :
Des interventions curatives de dépannage, les interventions préventives /prédictives
planifiées,Des interventions de type «contrôle »,
La partie administrative de la fonction sur logiciel GMAO :








vous assurez la maintenance préventive, curative, les interventions et suivi
techniques et sécuritaires sur l'ensemble des équipements de génie
climatique et fluidique du centre Hospitalier de Vesoul.
vous appliquez et faites évoluer les gammes de maintenance et modes
opératoires pour le dépannage.
vous proposez des améliorations et des évolutions dans le cadre de
l'amélioration continue.
vous assistez les intervenants extérieurs sur les équipements désignés.
vous renseignez la GMAO.
vous assurez des astreintes multi techniques suivant un planning.

 Il devra avoir :





une bonne capacité d’analyse et de diagnostic,
une disponibilité pour les horaires et astreintes,
un esprit d’équipe, sens de l’initiative et de l’autonomie,
une grande rigueur, de l’ordre et de la minutie.

Merci d’envoyer une lettre de motivation + CV à :
Monsieur le Directeur Du Groupe Hospitalier
2 Rue Heymes
70000 Vesoul
Groupe Hospitalier de la Haute-Saône – 2 Rue Heymes – BP 409 – 70014 Vesoul Cédex –
- 03.84.96.60.60 -

: 03.84.75.83.18

