
FICHE DE POSTE 
 

CH Les Murets                                  Version 5     -      Mars 2022    
 

Direction des Services Techniques et des Travaux  

 

IDENTIFICATION DU POSTE 

 

 
Métier : MONTEUR EN INSTALLATIONS ET MAINTENANCE DES  INSTALLATIONS SANITAIRES 
ET THERMIQUES     

Code : 20R30 
 
Appellation : PLOMBIER CHAUFFAGISTE 
 
Grade : OUVRIER PRINCIPAL  
 
Position dans la structure : 

Liaisons hiérarchiques ou rattachement hiérarchique : 
 Directeur des Services Techniques et Travaux  

 Responsable des ateliers  
 Responsable des installations sanitaires, thermiques, climatiques et fluides. 

 
Liaisons fonctionnelles : 

 Chefs et Cadres de Pôle 
 Cadres experts pour l’hygiène et la sécurité lors des interventions 
 Cellule Hygiène du CLIN pour les prélèvements et les contrôles biologiques 
 Entreprises extérieures 
 Fournisseurs pour la mise en service et les formations aux nouveaux matériels 
 Prestataires de service pour l’accompagnement, le suivi et le contrôle qualité des 

interventions 
 
Présentation du Service :  

 Pôle Sécurité incendie des personnes et des biens (5 agents) 
 Pôle Services Techniques (15 agents) 
 

Horaires :  
8h – 16h, le vendredi 8h – 15h ou 8h30 – 16h30, le vendredi 8h30 – 15h30 (sur accord des 
responsables hiérarchiques) et nécessité de flexibilité, le cas échéant). 

MISSION GENERALE   

Réaliser et maintenir les installations et équipements sanitaires et thermiques et de traitement d’air 

ACTIVITES 

 
 Diagnostic de pannes et remise en état de fonctionnement des installations sanitaires, 

thermiques et de traitement d’air chaud et froid (maintenance curative) 
 Réalisation des opérations de maintenance préventive des installations sanitaires, thermiques 

et de traitement d’air chaud et froid. 
 Gestion technique et organisationnelle des interventions de maintenance sous traitées 
 Proposition de mise à jour des plans et des schémas des installations 
 Mise en conformité des installations et application des réglementations en vigueur notamment 

du carnet sanitaire 
 Réalisation des installations et mise en place des équipements en relation avec les 

utilisateurs, les fournisseurs 
 Veille technologique sur les équipements sanitaires, thermiques, du traitement de l’eau et de 

l’air. 
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PARTICULARITES DE LA FONCTION 

 
 
 

 

QUALIFICATION REQUISE 

 
 

Savoirs : 
 

 CAP, BEP, ou BAC PRO 
 Permis de conduire B. 

 
 

Savoir-faire : 
 

 Diagnostiquer et dépanner les installations sanitaires et thermiques 

 Entretenir préventivement les installations sanitaires et thermiques 

 Programmer les interventions de maintenance sur les installations sanitaires et 
thermiques 

 Suivre et contrôler la qualité de l’eau 

 Rédiger un protocole de maintenance des installations sanitaires et thermiques 

 Démarrer et régler les installations sanitaires et thermiques 
 Conseiller les utilisateurs sur les installations sanitaires et thermiques 

 
Savoir-être :  

 Discrétion professionnelle requise 
 Ponctualité 

 
 

PARTICULARITES DU POSTE 

 

 
Travail dans des unités de soins intra et extra hospitalière. 
Astreinte technique à la demande du supérieur hiérarchique  
 

 
 


