CENTRE HOSPITALIER
SAINTE FOY
78 Chemin de Montray
69110 Sainte Foy lès Lyon

TECHNICIEN
EN INSTALLATION DES SYSTEMES ENERGETIQUES ET CLIMATIQUES

Type de contrat



CDI
Horaires : 8H30 – 15H50




Date de prise de poste : immédiate
Lieu : Centre Hospitalier – 78 Chemin de Montray – 69110 Sainte Foy lès Lyon

Missions Générales
-

Implanter des équipements énergétiques et climatiques dans l’établissement (sanitaires, thermiques,
climatiques, ventilation…)
Planifier les opérations de maintenance préventive
Raccorder les matériels et les dispositifs électriques
Réaliser les contrôles selon un planning
Régler les installations
Suivre et contrôler la prestation de maintenance confiée à la société Dalkia
Estimer les besoins, évaluer, choisir, utiliser les produits et/ou matériaux nécessaire à la pratique de son
métier
Organiser les chantiers de travaux en lien avec les utilisateurs et les intervenants extérieurs
Réaliser le suivi des travaux et assurer les mises en service
Analyser les situations de panne ou de fuite d’eau et déterminer l’origine du problème
Réaliser les interventions curatives de premier degré, remplacer les pièces défectueuses
Gérer le stock de matériels
Vérifier la conformité aux normes de sécurité
Entretenir les canalisations, bouche d’aération, ventilation….

-

Missions Spécifiques
En lien avec les différents services de la Direction, le technicien peut être amené à :
-

-

Participer à l’élaboration de cahiers des charges et au choix des prestataires,
Assurer le suivi de la consommation d’énergie de l’établissement et des m3 d’eau chaude sanitaire
consommés
Finaliser les plans des réseaux
Rechercher l’optimisation des équipements installés
Identifier, analyser, évaluer et prévenir les risques relevant de son domaine, définir les actions
correctives/préventives
Dessiner un plan ou un croquis technique relatif à son domaine de compétence
Système de sécurité incendie
Réaliser les contrôles mensuels des moyens d’extinctions et des BAES
Vérification quotidienne des centrales SSI

-

Réseau d’eau
Prise de température hebdomadaire (ECS et eau froide)
Soutirage aux points non utilisés
Tenue à jour du e-carnet sanitaire

-

Intervenir sur certains équipements biomédicaux et planifier la maintenance

Le technicien participera activement à la construction d’un nouvel EHPAD : définition des besoins en CVC,
dimensionnement des équipements, acquisition de nouveaux équipements….

Rattachement
Le technicien est rattaché au Responsable Qualité

Profil recherché
▪ Niveau :

 Baccalauréat Professionnel en installation des systèmes énergétiques et
climatiques

▪ Compétences requises :

 Technicien qualifié
 Bonnes connaissance des différents dispositifs d’énergie et des
chaudières
 Connaissance approfondie en plomberie (appareils de plomberie,
matériaux)
 Connaissances thermiques et hydrauliques
 Maitrise technique de soudure
 Habilitation électrique
 Lire et interpréter des plans techniques, des croquis relatifs à son domaine
de compétence
 Savoir mesurer la limite au-delà de laquelle le recours à un spécialiste est
indispensable

▪ Qualités requises :








Autonomie
Dynamisme, réactivité
Sens du relationnel, de l’écoute, de discernement
Capacité à rendre compte régulièrement
Qualités de rigueur, disponibilité
Capacité à prioriser ses tâches

