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LOCALISATION ET RATTACHEMENT DU POSTE 

LIEU D’EXERCICE    

Tous les sites du Centre Hospitalier 

 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : 
 
Sous l'autorité du responsable de la DSTT et du responsable du service Thermique 

RELATIONS FONCTIONNELLES PRINCIPALES 

Relations avec l'encadrement de la DSTT, avec les médecins et cadres de santé. 
 

 
DESCRIPTION DU POSTE 

DEFINITION (MISSION) DU POSTE 

 Réaliser des travaux de maintenance, d'entretien, d'installation et de rénovation des réseaux et 

équipements sanitaires, thermiques et de traitement d'air. 
 Réaliser l'entretien préventif et curatif de l'ensemble des matériels électromécaniques ou la 

maintenance des organes mécaniques, des machines et équipements. 
 Installer et entretenir les équipements liés à la plomberie, au chauffage et à la ventilation, tout 

en maitrisant la régulation des équipements. 
 Insérer en atelier certaines pièces à l'aide des machines outils et effectuer des assemblages ou 

des réparations par soudage 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

 Assistance, conseil et formation des équipes, des utilisateurs, spécifiques au domaine d'activité 
 Établissement et rédaction de protocoles de maintenance et de contrôle, dans son domaine 
 Lancement, suivi et contrôle des réalisations en régie ou sous-traitées, relatives à son domaine 

d'activité 
 Maintenance / prévention des matériels, équipements, systèmes, dans son domaine 
 Mise en conformité des installations, en application des normes et règlementations en vigueur 
 Planification des mises en service des équipements, dans son domaine d'activité 

Famille : Ingénierie et 
maintenance techniques 

Sous-Famille : Exploitation, installa-

tion / maintenance – Matériels et 

équipements thermiques 
 

 

Métier : Thermicien(ne) 

d’installation et de mainte-

nance. 

. 

 
 
Quotité du poste : 
Temps complet  
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 Réalisation des installations dans son domaine d'activité, en relation avec les utilisateurs, les 

fournisseurs 
 Recensement / constat et analyse d'anomalies, de pannes, de dysfonctionnements des matériels, 

équipements, installations spécifiques au domaine d'activité 
 Suivi des entreprises 
 

 
ACTIVITES SECONDAIRES (éventuellement) 
 
Coordination de chantiers de maintenance de bâtiment ou aménagement, maîtrise d'œuvre 
d'actions d'amélioration ou de maintenance lourde d'installations techniques. 
 
 
 
EXIGENCES DU POSTE 
 

COMPETENCES REQUISES (ensemble des savoir-faire et connaissances associées 
issus du répertoire des métiers) 

 
SAVOIR-FAIRE 

 Concevoir, formaliser et adapter des procédures / protocoles / modes opératoires / consignes re-

latives à son domaine de compétence 
 Utiliser des logiciels métier 
 Conduire des installations, des équipements relatifs au domaine de compétence, en optimiser le 

fonctionnement 
 Former et conseiller les utilisateurs dans son domaine de compétence 
 Identifier et diagnostiquer un dysfonctionnement, une panne, le défaut d'un matériel, d'un équi-

pement, une anomalie d'un système, spécifique à son domaine d'activité 
 Maintenir et dépanner un matériel, un équipement, une installation et/ou un système relatif à 

son métier 
 Planifier et coordonner des travaux et / ou des interventions (maintenance, entretien et /ou ins-

tallation de matériels, outils, équipements, systèmes...) 
 

CONNAISSANCES ASSOCIEES 

 

Aéraulique Connaissances opérationnelles 

Bureautique Connaissances générales 

Électricité générale Connaissances opérationnelles 

Électronique Connaissances opérationnelles 

Thermique Connaissances opérationnelles 

Hydraulique Connaissances opérationnelles 

Mécanique générale Connaissances générales 

Normes, règlements techniques et de sécurité Connaissances générales 

Electromécanique Connaissances opérationnelles 

Climatisation  Connaissances opérationnelles 

 

SPECIFICITES DU POSTE ET CONDITIONS D’EXERCICE 

Horaires normaux : horaires fixes 
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Autres : atelier soumis à l'astreinte 7 jours / 7. 

MOYENS MIS A DISPOSITION 

Plans et documents des bâtiments et installations 

GMAO et outils bureautiques. 

Logiciels spécifiques aux enregistrements de températures, débits, traçabilités, etc... 

Véhicule intervention et moyens de liaison 

DIPLÔME(S) PROFESSIONNEL(S) et FORMATION(S) REQUIS OU SOUHAITE(S) 
 
CAP, BEP 


