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FICHE DE POSTE 
CHAUFFAGISTE 

SERVICES TECHNIQUES 

 

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL 

Direction des Services financiers, des Systèmes d’Information et des Travaux. 
 
Département : Travaux, Services Techniques et Développement Durable 

 

PERSONNE À CONTACTER POUR LES RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

Nom, fonction : Emmanuel JAVERLIAT, Responsable du Département Travaux, Services Techniques et 
Développement Durable 
 

Téléphone : 05.55.43.10.60 

 

IDENTIFICATION DU POSTE  

Fonction:  
Réaliser les travaux de maintenance des installations thermiques, de traitement d’air et de production 
ECS. 
 
Grade catégorie C :  
Non statutaire : Ouvrier professionnel qualifié. 
Statutaire : Ouvrier principal 2

ème
 classe. 

 
Temps de travail :  
Du lundi au vendredi de 8h00 à 16h00. 

  Intervention en dehors des heures ou jours ouvrés si besoin. 
  Congés annuels en fonction des besoins du service. 

Astreinte Chauffage Plomberie. 
 

Liaisons hiérarchiques : 
Responsable des Services Techniques. 
Responsable du Département Travaux, Services Techniques et Développement Durable. 
 
Liaisons fonctionnelles :  
Équipe Chauffage, personnels des services techniques, bureau d’études, l’ensemble des personnels de 
l’établissement. Prestataires extérieurs intervenant sur site. 
 
Présentation du département travaux : 
Le département travaux est composé de 56 personnes réparties dans différents secteurs (Ateliers, 
Garage, Transport, Sécurité, Bureau d’études, Encadrement). 

 
Les missions du département travaux sont les suivantes : 

 Maintenance corrective et préventive des bâtiments et des équipements liés à l’immobilier par 
destination (hors équipements biomédicaux) : 

 Entretien de la voirie et des espaces verts, 
 Entretien des véhicules et engins ; 
 Réalisation des travaux de restructuration, d’aménagement et de réfection des bâtiments, de voiries 

et de réseaux ; 
 Maîtrise d’œuvre relative aux travaux de restructuration, d’aménagement et de réfection des 

bâtiments, de voiries et de réseaux ; 
 Conduite des opérations de construction, de restructuration et d’aménagement ; 
 Représentation de la maîtrise d’ouvrage pour les opérations de construction, de restructuration et 

d’aménagement ; 
 Sécurité, Sureté des personnes et des biens. 
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MISSIONS DU POSTE   

Mission principales:  

 Dépannage, réparation, remise en état, remplacement de matériels, d'équipements relatifs 
à son domaine d'activité 

 Entretien, maintenance, prévention et dépannage des matériels, outillages, équipements, 
systèmes, dans son domaine d'activité 

 Établissement / actualisation, organisation et mise en œuvre de processus, procédures, 
protocoles, consignes, spécifiques à son domaine d'activité 

 Installation de matériels, d'équipements, de systèmes, dans son domaine d'activité 

 Mise en conformité des installations, en application des normes et règlementations en 
vigueur 

 Prévention et suivi des risques sanitaires : légionnelles 

 Suivi des contrôles et des organismes agréés 

 Tenue à jour des données / des fichiers relatifs au domaine d'activité 

 Vérification, mise en route, pilotage et surveillance des équipements, mise à l'arrêt 
 

Mission secondaires:  
 Aide aux autres corps d’état des services techniques et fonction des besoins du service. 

 
Moyens mis à disposition:  

 Outil bureautique.  

 Machines et outillages dans son domaine d’activité.  

 GMAO / GTC / GTB.  

 Outillage individuel.  
 Equipements de protections individuels.  

 

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES REQUISES 

 
Connaissances et compétences requises (savoir – faire) : 

 Conduire des installations, des équipements relatifs au domaine de compétence, en 
optimiser le fonctionnement 

 Dessiner un croquis technique relatif à son domaine de compétence 

 Évaluer, choisir, utiliser les produits et/ou matériaux nécessaire à la pratique de son métier 

 Former et conseiller les utilisateurs dans son domaine de compétence 

 Identifier et diagnostiquer un dysfonctionnement, une panne, le défaut d'un matériel, d'un 
équipement, une anomalie d'un système, spécifique à son domaine d'activité 

 Lire et interpréter des plans techniques, des croquis relatifs à son domaine de compétence 

 Maintenir et dépanner un matériel, un équipement, une installation et/ou un système relatif 
à son métier 

 Utiliser des matériels, des outils de dépannage, de réparation ou de maintenance, relatifs 
à son métier 

 Utiliser les logiciels métier 
 

Qualités professionnelles (savoir-être) : 
 Excellent relationnel. 
 Sens du travail en équipe. 
 Rigueur. 
 Dynamisme. 
 Autonomie et esprit l’initiative. 

 
Formation – Qualification (savoir): 

 CAP/BEP exigé ou BAC professionnel dans le domaine du génie Thermique, Génie Climatique ou 
Electro Mécanique. 

 Expérience en plomberie appréciée. 
 Permis B indispensable. 

 

 


