
 

RECRUTEMENT OUVRIER TOUT CORPS D’ETAT / SSIAP 1 

CDI – temps plein - à pourvoir au 1er juin 2019 

POSTE DE NUIT 

  
Mission :  

Au sein de la direction de l’ingénierie et des travaux, en tant que SSIAP 1 contribue à l’équipe 
de sécurité incendie et réalise des travaux de maintenance, d’entretien, d’installation et de 
rénovation des équipements et installations tout corps d’état.  
Poste de nuit, en 12h, en roulement du lundi au dimanche. 

 
Activités : 

• Entretien, maintenance, prévention et dépannage des matériels, outillages, et 
équipements 

• Contrôle du bon fonctionnement et de la conformité des installations, en application 
des normes et règlementations en vigueur 

• Réalisation de divers travaux de remplacement d'appareillages électriques (en 
fonction de l'habilitation) 

• Réalisation de travaux de remise en état, cloisonnement,… 
• Participation aux déménagements et évènements internes, à la manutention 
• Recensement / constat et analyse d'anomalies, de pannes, de dysfonctionnements 

des matériels, équipements, installations spécifiques au domaine d'activité 
• Suivi des contrôles et des organismes agréés 
• Tenue à jour des données / des fichiers relatifs au domaine d'activité 
• Vérification, mise en route, pilotage et surveillance des équipements, mise à l'arrêt 

 
Profil du candidat : 
CAP minimum, tout corps d’état 
SSIAP 1 exigé 
Habilitation H0B0 requise 
Connaissance du secteur hospitalier souhaitée 
Savoir organiser son travail 
Savoir travailler en équipe et s’intégrant dans l’organisation et en respectant les règles et les 
procédures 
Etre rigoureux 
Etre discret 

 
Salaire : 1 900 € brut mensuel + sujétion nuit 
 

Les personnes intéressées qui rempliraient les conditions ci-dessus voudront bien adresser 
leur candidature écrite (lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae 
actualisé) à la direction des ressources humaines ou par courriel à : 
bergonie.recrutement@bordeaux.unicancer.fr 
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