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RECRUTEMENT D’UN(E) AGENT TECHNIQUE DES BÂTIMENTS 

TEMPS PLEIN  
CENTRE HOSPITALIER DE GIVORS 

 
 
 
 
Caractéristiques du poste : 
 

 Liaisons hiérarchique : Responsable service technique ; Responsable services technique, logistique, achat, 

restauration ; Directeur général 

 Quotité de travail : 100%  

 
Missions / activités principales : 
 
MISSION GENERALE :  

 Réaliser des travaux de maintenance, d’entretien et de rénovation des bâtiments, équipements, installations 

électriques, sanitaires, thermiques et de traitement d’air. 

ACTIVITES :  

 Identification et diagnostique d’un dysfonctionnement, d’une panne, du défaut d’un matériel, d’un 

équipement, d’une anomalie d’un système spécifique à son domaine d’activité ; 

 Réalisation des dépannages en relation avec les utilisateurs, les fournisseurs, l’encadrement direct ; 

 Mise en conformité des installations, en application des normes et règlementations en vigueur ;  

 Participation au tour d’astreinte technique (1 semaine sur 4) 

 Entretien, maintenance, prévention et dépannage des matériels, outillages, équipements, dans son domaine 

d’activité 

 Installation de matériels, d’équipements, de système dans son domaine d’activité ; 

 Contrôle de la qualité de l’eau ; 

 Prévention et suivi des risques sanitaires : légionnelles ; 

 Tenue à jour des données/ des fichiers relatifs au domaine d’activité ;  

 
Informations complémentaires : 
 

 Poste à pourvoir à compter du 1er Mars 2022 
 

Les lettres de candidatures sont à envoyer par mail à : 
 Service des Ressources Humaines : candidature@ch-givors.fr 
 
 
 



 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

9 Avenue du Professeur Fleming - B.P. 122 -  69701 GIVORS CEDEX 
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Pour venir au Centre Hospitalier de Givors : 
 
 Accès en voiture : A 20 minutes : 

- Au sud de Lyon par l’A7 
- A l’est de Saint-Etienne par l’A47 

 
 Desserte par le train depuis Lyon ou Saint-Etienne 
- Gare SNCF de Givors-Canal (la plus proche du CH) 
- Gare SNCF de Givors-ville (la mieux desservie) 

 Desserte par le bus 
- Ligne TCL n°78 : arrêt gare Givors canal 
- Ligne TCL n°80 : arrêt Dr Roux ou arrêt gare Givors canal 
- Ligne TCL n°81 : arrêt Dr Roux ou arrêt centre 
hospitaliser Montgelas 
 


