SERRURIER H/F
Ile De France

AP-HP HOPITAL NECKER - Enfants Malades. La direction des investissements conduit
et met en oeuvre la politique de recomposition patrimoniale du site et de la gestion des
installations techniques : conduite des installations, maintenance préventive et curative,
travaux d'entretien, de modernisation et de renouvellement.
Composition de l'équipe :
La direction des investissements comporte six secteurs :
- Un pôle services techniques comprenant : 1 ingénieur Hospitalier, 1 TSH coordinateur,
5 TSH, 3 TH , 3 AMP, 39 techniciens.
- Un service de sécurité incendie
- Un pôle de conduite d'opération constitué de 3 ingénieurs, de 3 adjoints
- Une cellule marchés travaux avec 2 adjoint des cadres, 3 adjoints administratifs
- Un service biomédical
- Un service incendie
Nous recherchons un(e) :

SERRURIER H/F
Votre mission :
Liaisons
Hiérarchique :
- Le responsable du Département Agencement
- L'adjoint au responsable
Fonctionnelles :
Tous les services hospitaliers, administratifs, logistiques et techniques et en particulier :
-Le directeur des investissements
-Le responsable des services techniques
-Le coordonnateur technique de maintenance
-Le responsable sécurité incendie
-Le responsable anti-malveillance
-Les cadres et infirmières hygiénistes, les cadres de soins.
Activités :
- Centraliser les informations
- Travaux de métalleries
- Reproduction de clefs
- Réparations des serrures et pose de cylindres
- Pose de digicodes
- Pose de serrures électroniques
- Entretien des installations relevant de son domaine d'activité
- Réparations et dépannages urgents
- Suivi de l'entretien préventif et curatif des équipements de son secteur d'activité
- Etre force de proposition pour modernisation et amélioration de son secteur
- Entretien des menuiseries, des protections murales
- Gestion de son matériel et de son outillage
- Ouvertures et réparations des portes et équipements attenants
- Clôture les demandes d'interventions sur SAP
- Maintenance des blocs opératoires
- Centraliser les informations
- Agent peut être amené à apporter une aide ponctuelle aux ouvriers des autres
départements en fonction des besoins
- Pose de divers supports (miroir, portes savons, portes serviettes, tablettes...)
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Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

- Participer au recensement du patrimoine de son secteur d'activité (SAP).
Risques Professionnels et mesures préventives :
- Risque lié au soudage
- Risque lié à l`amiante
Mesures de prévention prises face à ces risques:
- Port des équipements de protection individuelle
- Formation risque amiante

Votre profil :
- Pré-requis :
CAP/BEP Métallier serrurerie
Expérience professionnelle de 3 années souhaitée
Connaissance des règles de sécurité
Connaissance des circuits de l'Hôpital
Connaissance des règles d'hygiène
Connaissance en ferronnerie
Connaissance en soudure à l'arc (MIG et TIG)
- Compétences requises :
Organisation et méthode dans le travail
Respectueux de lui-même, des autres et de l'institution
Sens du relationnel avec l'ensemble du personnel hospitalier
Disponibilité, efficacité et rapidité d'intervention
Esprit d'équipe, assiduité
Autonomie
Facilité d'adaptation
Savoir rendre compte

Conditions d'emploi :
Poste à temps plein
Horaires : 8h30-16h15 en application de la RTT. Pause déjeuner : 45 mn
Basé à Paris

