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Définition  du métier : 
Réaliser des travaux de maintenance, d'entretien, d'installation et de rénovation des 
réseaux et équipements sanitaires 
 
 

 Particularités du poste : 
Affectation : HOPITAUX Drôme Nord, site de Saint-Vallier 
 

   

Liens hiérarchiques : 
Le responsable secteur maintenance batiment  
Le responsable maintenance 
Le Directeur  Adjoint en charge de la DSTELO 
 

 Liens fonctionnels : 
Tous les services et professionnels des HDN 
 
 

   

Activités principales Résultat concret attendu Nature et niveau de formation pour exercer le métier  

 
- Contrôle de la qualité de l'eau 
- 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 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 
- Traçabilité de son activité  
 
 
 
 
 
 

 

Le contrôle de la qualité de l’eau est assuré  

Les installations sont en bon état de fonctionnement  

Le traitement des demandes d’intervention  technique est 
réalisé sans délai 

La transmission des demandes d’intervention nécessitant un 
niveau de technicité supérieur est réalisée après constat de 
première intervention. 

La rédaction des prestations faites  est réalisée sous GMAO 

La transmission des informations aux utilisateurs est réalisée. 

Les interventions réalisées intègrent la notion  d’économie 
financière. 

Les comptes rendus à son supérieur hiérarchique et aux 
cadres des services dans lesquelles il intervient sont réalisés 
et  l’état des travaux réalisés (terminé, en cours, en attente 
de pièce, travaux transférés à un autre atelier et/ou une 
entreprise extérieure) est précisé. 

Les directives applicables aux HDN en matière notamment 
d’hygiène et de sécurité sont strictement respectées. 

 

 

 
 

 
 
CAP, BEP, habilitation(s) 
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COMPETENCES 
Savoir faire Savoir Savoir être 

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

- Dessiner un plan ou un croquis technique relatif à son 
domaine de compétence 

- Évaluer la qualité de l'eau 

- 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 

 

Aéraulique : Connaissances opérationnelles 

Dessin en bâtiment : Connaissances générales 

Électricité générale : Connaissances opérationnelles 

Électronique : Connaissances générales 

Hydraulique : Connaissances opérationnelles 

Mécanique générale : Connaissances générales 

Plomberie zinguerie : Connaissances opérationnelles 

Réglementation des installations de chaufferie : 

connaissances générales 

Soudage : Connaissances opérationnelles 

Hygiène et sécurité : Connaissances générales 

 

Relationnel 
 Il sait communiquer avec  l'ensemble des acteurs 
hospitaliers, et les patients 
 
Organisationnel 
il est autonome, disponible et organisé 
il est persévérant 
 
Capacité d’adaptabilité 
Il s'adapte aux situations et aux personnes 
Il est polyvalent 
 
Cognitif 
Il est capable de connaître l'ensemble des domaines 
techniques de son secteur d’activité 
Il se forme et s'informe en permanence 
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