
 

 

 

L’Etablissement Public de Santé Mentale recherche  
 

Un(e) Monteur(se) en installations et maintenance des équipements sanitaires et thermiques 
 

Le poste :  
 

Le service :  
▪ Locaux et lieu d’implantation : Prise de fonction journalière sur le site de St Paul (atelier d’électricité de Grand Pourpier) pour 

des interventions sur tous les sites de l’EPSMR. 

 

Missions : Réaliser et maintenir les installations et équipements sanitaires et thermiques des sites de l’EPSMR. 

 

Activités :  

Activités principales : 
▪  
▪ Installation de matériels, d’équipements, de systèmes, dans son domaine d’activité 
▪ Lancement, suivi et contrôle de la maintenance (interne ou externe) des équipements de son domaine d’activité 
▪ Maintenance / prévention des matériels, équipements, systèmes, dans son domaine 
▪ Diagnostic de pannes et remise en état de fonctionnement des installations sanitaires et thermiques (maintenance curative). 
▪ Réalisation des opérations de maintenance préventive des installations sanitaires et thermiques. 
▪ Réalisation d’études techniques. 
▪ 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. Contrôle, 

suivi et bilan des actions réalisées, dans son domaine 
▪ Assistance, conseil et formation des équipes, des utilisateurs, spécifiques au domaine d’activité 
▪ Établissement / actualisation et mise en oeuvre de procédures, protocoles, consignes, spécifiques à son domaine 
▪ Réalisation des installations et mise en place des équipements en relation avec les fournisseurs et les utilisateurs. 
▪  
Activités spécifiques : 
▪  
▪ Participe activement lors d’installation de nouveau centre (déménagement) ou de nouveau matériel. 
▪ Peut intervenir, en sécurité, sur les petits dépannages suivant sa polyvalence dans les autres corps de métier. 



▪  

Savoir-faire : 

▪ Adapter son comportement, sa pratique professionnelle à des situations critiques, dans son domaine de compétence 
▪ Concevoir, formaliser et adapter des procédures / protocoles / modes opératoires / consignes relatives à son domaine de 

compétence 
▪ 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 équipement, 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 
▪ Évaluer la qualité de l’eau 
▪ Évaluer l’état d’un ouvrage, relatif à son domaine de compétence 
▪ Évaluer l’état d’un matériau, d’un produit 
▪ Évaluer, choisir, utiliser les produits et/ou matériaux nécessaire à la pratique de son métier 
▪ Rédiger et mettre en forme des notes, documents  et /ou rapports, relatifs à son domaine de compétence 
▪ Utiliser des matériels, des outils de diagnostic, de travail ou/et de contrôle spécifiques à son métier 
▪ Planifier et coordonner des travaux et / ou des interventions (maintenance, entretien et /ou installation de matériels, outils, 

équipements, systèmes...) 

 

Savoir-être : 

Sérieux, organisé, disponible, sens du travail en équipe. 

 

Expériences attendues Expérience en installation et dépannage sanitaire et en thermique 

Formation/qualification 
requises :  

CAP / BEP plomberie 

Horaires de travail : 

Horaires et plannings placés sous l’autorité du responsable de service : 
➢ 7h30 – 15h00 
➢ Astreintes : 15h30 – 7h30 en semaine 
                        Du vendredi 15h30 au lundi 7h30 en week-end et jours fériés 

Type de recrutement : 

☒Mutation 

☒CDD renouvelable 

☐ Autre : 

Salaire brut/Net mensuel : 
 

Indemnités :  
 



Date limite de dépôt de 
candidature : 

15/01/2022 

Candidature à envoyer à :  
recrutementchorepsmr@pso.re 

Contact pour informations :  
Direction des Ressources Humaines 

  

 


