
 

RECRUTEMENT OUVRIER TOUT CORPS D’ETAT  

CDD 6 mois – temps plein - à pourvoir dès que possible  

POSTE DE JOUR 

  

Mission :  

Au sein de la Direction des Ressources Matérielles, vous réaliserez des travaux de maintenance et petit 

entretien, d’installation et de rénovation des équipements et installations tout corps d’état.  

 

Activités : 

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

 Réalisation de travaux de remise en état, cloisonnement, peinture, serrurerie, carrelage, faux-

plafond… 

 Participation à la maintenance des systèmes incendie portes coupes feu, désenfumage, extincteurs, 

SSI… 

 Réalisation de ronde de sécurité et surveillance des travaux. 

 Mise en œuvre des moyens de secours et de mise en sécurité des installations. 

 Participation aux déménagements et évènements internes, à la manutention. 

 Tenue à jour des données / des fichiers relatifs au domaine d'activité (GMAO) 

 Horaires : Du lundi au vendredi 08h-12h/12h30-20h 

Samedi, dimanche et jours fériés 08h-20h 

 

 

Profil du candidat : 

CAP minimum, Interventions en maintenance technique des bâtiments ou équivalent. 

SSIAP 1 souhaité 

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 

 

Atouts du poste :  
Accessibilité: transports en commun à proximité, places de parking, parking vélos sécurisé.  

Prise en charge de l’abonnement transport en commun à 60% ; 

Comité Social et Économique : chèques cadeaux, chèques rentrée scolaire, places de cinéma… ;  

Restauration collective sur place avec tarif préférentiel (3,26€) ; 

 

Poste de jour, en 11h30 du lundi au vendredi et 20h les week-ends et jours fériés. 

Rémunération selon la grille des CLCC, 2011,97€ bruts/mois. 

 

 

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  

 

  

L’Institut Bergonié s’engage en faveur de la diversité culturelle, l’égalité hommes-femmes et l’emploi des travailleurs handicapés.  
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