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Classement 

MMoonntteeuurr((eeuussee))  eenn  iinnssttaallllaattiioonnss  eett  mmaaiinntteennaannccee  ddeess  iinnssttaallllaattiioonnss  ssaanniittaaiirreess  

  

Objet Domaine d’application 

  

 
Ce document a pour objet de définir les fonctions 
d'un technicien de maintenance en plomberie au 
sein du service technique  du Département du 
Patrimoine et des Travaux de l’Hôpital de Saint 
Nazaire. 
Il décrit les activités spécifiques, les exigences, 
les qualités ainsi que les compétences requises ou 
souhaitées pour occuper le poste. 
 

 

L’agent participe sous l’autorité du responsable de 
l’atelier technique, à la maintenance des 
équipements sanitaires dans le respect des normes 
de sécurité au Centre Hospitalier de Saint 
Nazaire. 
Temps de travail : 100%. 
 

 

Référence(s) 

  

 
▪    Répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière : (Code métier 20R30)   

Monteur(euse) en installations et maintenance des installations sanitaires et thermiques   

 

Définition(s) 

  

Réaliser des travaux de maintenance, d'entretien, d'installation et de rénovation des réseaux et 
équipements sanitaires, thermiques et de traitement d'air. 
 

 

Description de l’activité 

 

1. Activités 

 

▪ Installation, maintien préventif, dépannage curatif et remise en état ou en conformité des systèmes 
    et équipements sanitaires :  

- Equipements (pompes de relèvement) et réseaux d’évacuations des eaux pluviales et usées, 
- Equipements sanitaires : Lavabos, WC, douches, baignoires, glaces, distributeurs de savon et de 
   papier, sèche-mains, 
- Lave-bassins, piscine de rééducation, fontaines à eau réfrigérée,  
- Réseaux fluides (eaux froides, réseaux incendies, réseaux arrosages), 
- Traitement de l'eau - sauf hémodialyse - (filtrations, adoucisseurs, osmoseurs), 
-Réseaux fluides médicaux 
- Etc. 

 
▪ Pose et raccordement des réseaux de tuyauteries encastrés ou apparents (acier, cuivre, PVC,  

PER, ...), 
▪ Conduire et optimisation des installations sanitaires, 
▪  Identifier, diagnostiquer une panne ou un dysfonctionnement d'une installation (fuite de gaz, d'eau), 

PROFILS DE POSTE  
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▪  Vérifier les pressions et températures, les échanges de chaleur et ajuster les réglages,  
▪  Former et conseiller les utilisateurs dans son domaine de compétence, 
▪ Évaluer, choisir et utiliser des produits et/ou matériaux nécessaires à la pratique de son métier, 
▪ Utiliser, nettoyer et entretenir des matériels, machines et outillage spécifiques à son métier, 
▪ Rédaction et interprétation de notes, documents, rapports, plan, croquis, notices relatifs à son 

domaine de compétence, 
▪ Lancement, suivi et contrôle de son activité et de la maintenance des équipements (GMAO, 

traçabilité), 
 

2. Contraintes du poste 

 

▪ Manutention manuelle de charges lourdes ou encombrantes, 
▪ Utilisation de machines et d’outillage coupants, vibrants et bruyants, 
▪ En fonction des urgences, possibilité d’effectuer des heures supplémentaires, 
▪ L’astreinte « plomberie » obligatoire, selon un planning défini. 
▪ L’agent est amené à intervenir sur l’ensemble des sites de l’hôpital : Cité Sanitaire, Heinlex et tous 

les sites extérieurs,. 
▪ Possibilité de détachement sur des Groupements de Coopérations Sanitaires. 
▪ Réalisation de missions transversales (exceptionnelles ou non) d’ordre technique, de sécurité ou 
sanitaire participant à l’intérêt et à la continuité du service public. 
 

 

3. Organigramme fonctionnel 

 

▪ Responsables hiérarchiques Directs : 
- Responsable Atelier Technique,  
- Responsable Maintenance, 
- Directeur du D.P.T.  

▪ Fonctionnelles internes :  
- Bureau d’étude et ingénieurs de la D.P.T. (travaux, procédures), 
- Responsables des autres Ateliers (coordination) et magasin, 
- Cadres et personnel de soins (analyse des besoins) 
- Tous services support du Centre Hospitalier (Achat, Biomédical, Qualité, etc.) 

▪ Fonctionnelles externes : 
- Fournisseurs de pièces et consommables, 
- Entreprises de maintenance et travaux, 
- Les bailleurs/propriétaires/mainteneurs des bâtiments.  
- Partenaires du Centre Hospitalier (Clinique, IMED, EFS, etc.)  

 

Description du profil du candidat 

 
1. Exigence du poste 

 

▪ CAP, BEP en plomberie, installation sanitaire,   
▪ Habilitation électrique « opérations simples et manœuvres BS-BE et HE manœuvres » 
▪ Permis B exigé. 

 

2. Qualités requises 

 



20R30 Monteur(euse) en installations et maintenance des installations sanitaires Version  Page 3 sur 3 

 

▪    Etre capable de travailler en équipe et en réseau, 
▪    Etre capable d’autonomie, d’initiative et de traduire un besoin utilisateur, 
▪    Etre rigoureux, méthodique, précis, rendre un travail soigné 
▪ Savoir rendre compte de son activité à sa hiérarchie, 
▪    Etre capable de discrétion professionnelle et d’un relationnel de qualité, 
▪    Etre capable d’organiser son travail et d’analyser, 
▪    Etre en capacité générale d’évoluer et de s’adapter.  
 
3. Compétences requises ou souhaitées 

 

▪ Connaissance détaillée en plomberie-zinguerie, soudure, cintrage, aéraulique,  
 électricité générale et hydraulique 
▪ Connaissance générale en électronique et mécanique générale 
▪ Connaissance en dessin, lecture et interprétation de plans et croquis techniques, 
▪ Connaissance générale des normes, règlements technique et de sécurité relatives au domaine 

d’activité (Sécurité gaz, chaufferie, incendie, etc.) 
▪ Maîtrise des outils informatiques et logiciels spécifiques liés aux domaines de compétences (Word, 

Excel, base de données, GMAO …). 
 

Evolution du poste 

 

▪ Intégration des réglementations en matière de sécurité et d'hygiène, 
▪ Intégration des contraintes environnementales (Pollution, contrôles biologiques), 
▪ Maintenance des installations thermiques et climatiques, 
▪ Maintenance des installations de fluides médicaux. 
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Rédacteur M. J. RENOUX   

Vérificateur 
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patient, du système d’information et des 
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Approbateur    
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