E.H.P.A.D. du PAYS de BRIVE
E.H.P.A.D. de RIVET
Etablissement d’Hébergement pour Personnes
Etablissement d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes
Agées Dépendantes

AGENT DES SERVICES TECHNIQUES
01/12/2020
L’EHPAD du PAYS DE BRIVE, établissement public relevant de la Fonction publique
Hospitalière et géré en direction commune avec le Centre Hospitalier de Brive, comportant
160 lits sur le site de Brive et 102 lits sur le site de Malemort, recrute UN AGENT DES
SERVICES TECHNIQUES pour ses deux sites (Brive et Malemort).
Vos missions principales :

Participer à la prévention dans le domaine de la Sécurité Incendie au sein de l’EHPAD.
Réaliser des réparations pour l’établissement et les résidents.
Gérer les relations avec nos prestataires de services chargés de la maintenance.
Coordonner le planning des visites des bureaux de contrôle et assurer le suivi des levées
de réserves le cas échéant.
✓ Approvisionner les unités et gérer les stocks des consommables.
✓ Entretenir les espaces extérieurs.
✓ Assurer les astreintes techniques à tour de rôle (Week-end et jours fériés).
✓
✓
✓
✓

Qualités requises :

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Bonnes connaissances de la maintenance en ERP Type J.
Bonnes connaissances techniques.
Rigueur, esprit d’initiative, sens de l’organisation et du travail en équipe
SSIAP souhaité.
Permis B indispensable.
Diplôme de niveau V ou d’une qualification équivalente complétée par une expérience
professionnelle si possible dans un établissement médico-social ou de santé.
Catégorie : C
(Diplôme de niveau V ou d’une qualification équivalente complétée par une expérience
professionnelle si possible, dans un établissement médico-social ou de santé)

Type du contrat :

Date de disponibilité souhaitée :

MUTATION
DETACHEMENT
CDD

1ER Février 2021

Intéressé(e) ?
Les candidatures comprenant lettre de candidature + CV accompagnée des diplômes
+ 3 dernières fiches de notation sont à adresser à Madame la Directrice Déléguée
avant le 31/12/2020.
Isabelle GIBIAT- Directrice déléguée - (direction@ehpad-rivet-brive.fr)
EHPAD du PAYS de BRIVE – 2, Boulevard Roger Combe -19100 BRIVE LA GAILLARDE
Z.A.C. LES BEYLIES HAUTES
2 Boulevard Roger Combe
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
 05 55 22 07 00 -  05 55 22 07 11
Email : polegestion@ehpad-rivet-brive.fr

