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PLOMBIER 

MONTEUR EN INSTALLATION ET MAINTENANCE  

DES INSTALLATIONS SANITAIRES 
 

Présentation de l’établissement 
 

Au pied des Pyrénées ariégeoises, à une heure de Toulouse, proche des stations de ski, à 2 heures 

de la Méditerranée et à 3 heures de l’Atlantique, le CHAC bénéficie d’un cadre de vie exceptionnel. 

 

Le Centre Hospitalier comprend plus de 1000 salariés, dont une soixantaine de médecins, 4 Pôles 

Cliniques, des activités diversifiées (MCO, Urgences, SSR, SIR, Centre de Réadaptation 

Neurologique, Psychiatrie intra et extra de l'Ariège, EHPAD) et un plateau technique complet avec 

Laboratoire, Pharmacie et Scanner. 

 

Description du service et du poste 
 

Libellé connaissances requises Niveau requis 
 

Fluides médicaux 
 

Connaissances approfondie 

Aéraulique 
Connaissance approfondie  

Électricité générale 
 

Connaissances opérationnelles 

Électronique 
 

Connaissances générales 

Hydraulique 
 

Connaissances approfondie 

Mécanique générale 
 

Connaissances générales 

Plomberie  
 

Connaissances approfondie 

Réglementation des installations de chaufferie 
 

Connaissances détaillées 

Soudage 
 

Connaissances détaillées 
i 

Libellé savoir-faire requis 

3- Adapter son comportement, sa pratique professionnelle dans son domaine de compétence à des 

situations habituelles et d’urgence 
 

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 
 

Conduire des installations, des équipements relatifs au domaine de compétence, en optimiser le 

fonctionnement 
 

Dessiner un plan ou un croquis technique relatif à son domaine de compétence 

 

Effectuer la traçabilité de ses actions sur papier ou logiciel 
 

Réaliser des travaux dans son domaine de compétence, en lien avec d’autres corps d’état 

Evaluer, choisir, utiliser les produits et/ou matériaux nécessaires à la pratique de son métier 
 

Lire et interpréter  des plans techniques, des croquis relatifs à son domaine de compétence 
 

Utiliser des matériels, des outils de dépannage, de réparation ou de 

maintenance, relatifs à son métier 
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Rendre compte à sa hiérarchie et transmettre les informations aux collègues 

Réaliser des chantiers en collaboration étroite avec tous les corps d’état 

 

Organigramme :  

 Service technique, 

 Sous l’autorité directe du responsable d’atelier, 

 Liaison avec tous les services de l’hôpital. 

Expérience et capacités : 

 Organisation, 

 Analyse pour la résolution de problèmes spécifiques, 

 Apprendre et se former. 

 
Diplômes / niveau : 

 Bac pro / BTS ou expérience avérée, 

 Socle minimum CAP/BEP & parcours démontré et compatible avec le poste 

 Formation obligatoire agent de sécurité SSIAP1 et habilitation électrique 

 
Candidats : 

 Agents de catégorie C  filière technique de la fonction publique 

 Mutation, détachement 

 Contractuels 

 

Horaires : 

8H /16H 

8h/12h ,14h /18h en astreinte  

8h/16h le samedi en astreinte 

Salaire : 

 Titulaire : selon statut et grade FPH 

 Contractuel : selon profil et expérience 

 

Poste à pourvoir dès que possible.  

Contacts 
Pour plus d'informations concernant le poste, vous pouvez contacter :  

Monsieur Frédéric RIANT 
Directeur des Finances, de l’Ingénierie et des Prestations  
f.riant@ch-ariege-couserans.fr 
05.61.96.28.15  
Pour plus d'informations concernant les aspects financiers et contrats, vous pouvez contacter : 

Monsieur Frédéric TEYSSIER 
Directeur des Ressources Humaines, des Affaires Médicales et des Coopérations 
secretaire.drh@ch-ariege-couserans.fr 
05.81.09.14.40 
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