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CONTEXTE : 

 

Centre Hospitalier de Dax – Côte d’Argent 
Directeur d’établissement : Monsieur J. P. CAZENAVE 
Direction fonctionnelle : Directeur des Services Techniques 
Site : Vincent de Paul 
Pôle d’activité : Pôle Direction 
Trinôme : 

- Directeur référent : 
- Médecin coordonnateur responsable :  
- Cadre assistant : 

Structure interne : Services Techniques 
 
MISSIONS DE LA STRUCTURE INTERNE : 

 

  Capacité d’accueil : 2 agents 
  Type de prises en charge : Poste d’exécution intégrant l’atelier Plomberie – 

Fluides Médicaux. Placé sous l’autorité l’Agent Chef  Responsable de l’atelier « Plomberie – 
Fluides Médicaux ». 

 
COMPOSITION DE L’EQUIPE : 

 
  Responsable médical : néant 
  Praticiens hospitaliers : néant 
  Encadrement de la structure interne : Placé sous l’autorité de l’Ingénieur 

Génie Technique des Services Techniques 
  Equipe paramédicale : néant 
  Autres professionnels :  

- Services pour la réalisation des tâches afférentes à son métier 
- Fournisseurs pour la mise en service et les formations des nouveaux 

matériels et la collecte de documents 
- Prestataires de services pour l’accompagnement, le suivi et le 

contrôle qualité des interventions 
- Services techniques biomédicaux pour les prescriptions techniques 

des appareils 
- Cadres experts et cellule hygiène du CLIN pour l’hygiène et la 

sécurité lors des interventions 
- Pharmaciens et la commission locale de surveillance de la 

distribution des gaz à usage médical pour les contrôles et réceptions 
 
 MISSIONS DE LA FONCTION : 

 

Maintenance Préventive :  
 

Exécution des plannings d’intervention élaborés par l’Agent chef 
 
 
 
 

TECHNICIEN QUALIFIE 
Grade OP avec évolution au grade de Maître ouvrier 

Spécialité Plomberie – Fluides Médicaux 
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Maintenance Corrective : 
 

Traitement des interventions techniques (dépannages, modifications) sous couvert de 
l’Agent chef 

Exécution des travaux planifiés par l’Agent chef 
 
Conformité des équipements : 
 

Suivi des prestations du Bureau de contrôle 
 

Réalisation de périodes d’astreintes sur site 
 

Assurer la continuité des Sécurités électriques, Fluides médicaux et Incendie 
 
 CONDITIONS MATERIELLES : 

 

  Horaires : 7h42 en jours ouvrables pour un travail en journée continue 
  Week-end : 12h en période d’astreinte sur site (jour/nuit) 
  Astreintes : 12h en période d’astreinte sur site (jour/nuit) 
 
 PRE REQUIS : 

 

Indispensable : CAP / BEP – Niveau BAC professionnel sanitaire 
  Souhaité : Expérience en mécanique, soudure, brasure argent, plomberie 
  

Diagnostiquer et dépanner les installations des réseaux de fluides médicaux 
Entretenir préventivement les installations des réseaux de fluides médicaux 
Planifier les interventions de maintenance préventive des installations des 

réseaux de fluides médicaux 
Rédiger un protocole de maintenance des réseaux de fluides médicaux 
Former et conseiller les utilisateurs sur les fonctionnements des réseaux de 

fluides médicaux 
Travailler en équipe 
Evaluer les risques liés à l’utilisation des installations et alerter en cas 

d’utilisation non conforme 
 


