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Fiche de Poste – PLOMBIER 
 

 
1 – Identification du poste 
 

 Emploi-type ou métier : Plombier 

  
 Service :  TECHNIQUE 

 
 Fonction : Plombier 

 
 Position dans l’organigramme : 

 
o Rattachement hiérarchique :  Marc COTAR, Technicien Hospitalier – Atelier Plomberie 
o Rattachement fonctionnel : Département Maintenance Exploitation  

   Services Techniques 
 
 

2 – Missions / Fonctions Principales (à quoi sert le poste ?) 
 

 Définition : « à quoi sert le poste ? » 
 

Il est chargé, au sein de l’atelier plomberie, de la maintenance préventive, curative et corrective des réseaux 
et équipements sanitaires du CPN (réseau d’eau froide, AEP, ECS, source, équipements sanitaires, VMC, 
chauffage, fontaines à eau, balnéothérapie, évacuations, …) 

Il est capable de manipuler l’ensemble des organes de chaque réseau afin de garantir la continuité de service 
aux usagers ou de mettre en sécurité certains équipements ou installation en cas de risque. 

Il est chargé de l’entretien et de la réparation des toitures, des étanchéités ainsi que tous les éléments 
concourants à l’étanchéité du bâti (compris fenêtre de toit, skydôme, …) et afférents à l’évacuation des eaux de 
pluie (zinguerie, descente, boîtes à eau, …) 

Il participe à la mise à jour des plans et schémas hydrauliques. 
Il participe à l’élaboration, la rédaction et la mise à jour de procédures en relation avec l’encadrement  
Il participe à la mise en conformité des installations au regard de la réglementation et assure la levée des 

réserves de contrôle réglementaire 
Il est force de proposition d’amélioration des réseaux et équipements entretenus par l’atelier plomberie 
  

 Responsabilités – Encadrement : 
 

Responsable de ses actions sur les réseaux d’eau (eau froide, eau chaude sanitaire) 
Responsable de la traçabilité de ses activités (sur le logiciel de GMAO et sur les carnets sanitaires) 

 
 

3 – Description des activités et des tâches 

 
 Il assure la continuité de distribution d’eau potable et d’eau chaude sanitaire 
 Il assure le fonctionnement des réseaux de distribution de chauffage 
 Il assure le fonctionnement des installations de VMC 
 Il assure l’entretien et les réparations sur les toitures et les étanchéités 
 Il assure le dépannage sur les réseaux d’évacuation (EU, EP, …) 

Il effectue régulièrement des relevés en autonomie sur le terrain et dans l’ensemble des services et bâtiments 
(relevés de température, de compteurs, …)  
Il réalise l’ensemble des tâches de maintenance et de dépannage à la charge des services techniques 
Il tient à jour les plans de réseaux du site. 
Il participe à l’astreinte technique  
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4 – Conditions de travail 
 

 Horaires : 
 

o Amplitude journalière :   8h à 11h45 et 12h15 à 16h30 
o Rythme de travail :    35h 
o Repos hebdomadaire :    fixe     variable 
o Possibilité de temps partiel :  oui     non 

 
 Exigences physiques : 

 
o Manutention :     oui    non 
o Posture :     oui     non 
o Déplacements :     oui : sur plusieurs établissements du CPN 
o Aptitude au travail en hauteur (toiture) 

 
 Caractéristiques des tâches – Environnement : 

 
Travaux à l’atelier, sur chantiers et dans les services de soins en activités. 
Contact direct avec le patient et le corps soignant 
 

 Outils et moyens mis à disposition du poste :  
 
Accès GMAO, GTC, Messagerie électronique, outillage personnel et collectif, véhicule de service 

 

5 – Eléments d’une procédure d’intégration 

 
 Informations à donner au candidat : 

 
SAVOIR FAIRE 

 Diagnostic de pannes et remise en état des installations et des équipements gérés par l’atelier  
 Réalisation d’opérations de maintenance préventive 
 Utilisation de logiciels GTC ou d’analyse laboratoire et interprétation des résultats 
 Utilisation des équipements de protections collectives ou individuelles en fonction du risque identifié 
 Mise à jour des plans et schémas électriques 
 Élaboration et rédaction de procédures en relation avec l’encadrement 
 Mise en conformité d’installations au regard de la réglementation 
 Réalisation de travaux sur un réseau existant en cuivre, fer, PE, fonte ou PVC 
 Réalisation de travaux en toiture 
 Proposition de mise à jour des procédures 

 
SAVOIR 

Connaissance des réseaux d’eau (EF, ECS, bouclage), d’évacuation et de chauffage ainsi que de tous 
les éléments constituants 
Connaissances dans le domaine de la maintenance et des risques associés aux réseaux sanitaires  
Connaissance des techniques d’intervention sur réseaux sanitaires ou de chauffage 

 
SAVOIR ETRE 

Bon contact avec les services hospitaliers. 
Discrétion et savoir-vivre vis-à-vis des patients libres ou hospitalisés, 

 
APTITUDE 

Informatique : manipulation de logiciels techniques et de traçabilité 
         Polyvalence 
         Astreinte 
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         Habilitation électricien 
 
 TITRES ou DIPLÔMES REQUIS 
  CAP ou BEP ou Bac Pro – spécialité Plomberie / Chauffage  
  Permis B 
  
 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE 

3 à 5 ans minimum 
 
 

 


