
 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier de Valenciennes 

                                       recrute 

 

un TECHNICIEN DE POLE H/F 

rattaché au Pôle 11 

Contexte : Le Centre Hospitalier de Valenciennes est une structure de santé comptant près de 5000 salariés 

travaillant sur plusieurs sites. Ce qui en fait le plus important employeur du Valenciennois. 

Le Centre hospitalier de Valenciennes, situé à 30 minutes de Lille et à 1 heure de Bruxelles, est 

l’établissement référent du Territoire de santé du Hainaut-Cambrésis. 

Avec près de 2 000 lits dont 900 de MCO, le Centre hospitalier de Valenciennes est le troisième hôpital de 

la région Hauts de France après le CHRU de Lille et le CHU d’Amiens. Etablissement support du Groupement 

Hospitalier (GHT) de territoire du Hainaut-Cambrésis, il couvre un bassin de santé de 800 000 habitants et 

regroupe l’ensemble des spécialités médicales à l’exception de la chirurgie cardiaque, de la radiothérapie 

et de la greffe. 

Le CHV est composé de 12 Pôles d’activités médicales et médico-techniques et bénéficie d’une délégation 

médicale de gestion élargie, d’une dynamique de projet importante et d’une ouverture à l’innovation.  
ACTIVITES 

Missions : 

Responsabilité technique tous corps d’état du secteur concerné. 

Interlocuteur technique privilégié des cadres de santé, supérieur de pôle et du cadre 

administratif de pôle 

Interlocuteur technique avec le pôle sécurité technique, sécurité incendie et leur encadrement 

⇒ Entretien technique tous corps d’état 

⇒ Petites réparations et entretien de plomberie (éviers et toilettes bouchés, remplacements 

joints, réparation chasse d’eau, 

remplacements des siphons endommagés etc …) 

⇒ Relamping (ampoules, tubes fluo etc…) 

⇒ Remplacement interrupteur, prise de courant après mise en sécurité 

⇒ Remplacement d’appareil d’éclairage (réglette, détecteur de présence, blocs secours BAS…) 

⇒ Petites réparations et entretien de menuiserie (serrurerie installations légères, etc…) 

⇒ Petites réparations et entretien mécanique (remplacement de roulettes, etc…) 

⇒ Réparation et entretien des lits médicaux (vérins, centrale box, barrières de lit, etc …) 

⇒ Remplacement de protections murales, réparations et entretien des murs et peinture 

⇒ Participe aux suivis des entreprises extérieures intervenants dans le pôle concerné 

⇒ Petites réparations d’appel malade (fils arrachés, vérification de fonctionnement, etc …) 

⇒ Veille au suivi des interventions des techniciens spécialisés en cas de limite de compétence 

⇒ Interventions préventives et curatives sur l’ensemble du pôle 

⇒ Limites géographiques des prestations : ensemble des locaux, chambres et circulations 

affectés au pôle 



PARTICULARITES DE LA FONCTION : 

Polyvalence tous corps de métiers 

COMPETENCES 

Aptitudes professionnelles 

Disponibilité 

Esprit d’équipe et sens relationnel 

Aptitude à l’autonomie 

Aptitude à évaluer ses limites de compétences 

Respect des règles d’hygiène en vigueur 

Etre vigilant et réactif 

Capacité d’adaptation 

 

DIPLOME REQUIS 

CAP/BEP/BAC PROFESSIONNEL (mécanique, plomberie, électricité etc …) 

 

EXPERIENCE CONSEILLEE 

Expérience hospitalière souhaitable. 
 

Contrat : 
 

- Poste à temps plein 
- CONTRAT : CDD  
 
CANDIDATURES 
 

Merci de transmettre votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail 
A l’attention de Mme Anne-Claude GRITTON, DRH  
À l’adresse : chvalenciennes-136885@cvmail.com 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 


