Centre Hospitalier Régional d’Orléans
A 1 heure au Sud de Paris – Hôpital entièrement neuf de 1300 lits et places sur 205 000m²,
doté d’un plateau technique ultramoderne, à 10km du centre-ville d’Orléans.
RECRUTE

Un agent de maintenance H/F
Qui aura pour missions principales la prise en charge la maintenance du « parc machines » de la blanchisserie à trois niveaux :




corrective en permettant de réaliser les objectifs
préventive en assurant l’entretien du parc machines
curative en dépannant les machines en phase de production.

Pour ce faire, il disposera d’un atelier sur site, d’outillage
Il commandera les pièces détachées nécessaires en accord avec l’ingénieur responsable et en connaissance du montant du budget
alloué.
La blanchisserie bénéficiant d’un contrat de maintenance avec une société spécialisée 12 jours par an, l’agent de maintenance pourra
faire intervenir cette dernière dans le cadre du contrat.
Il gèrera plusieurs fichiers informatiques notamment celui des historiques de pannes, les consommations de fluides et le livre de bord
des machines et de la maintenance.
Il aura un rôle de conseil sur de futurs investissements, remplacements ou modifications de process, de manière à appréhender les
futurs contrats de maintenance et le coût financier de ces derniers.
Il devra constamment être vigilant quant à l’aspect sécurité du process et pourra mettre en applications ses idées, ses observations en
accord avec l’ingénieur responsable de la blanchisserie.
Il assurera également des missions de gestion du générateur vapeur :
Il assurera la responsabilité d’ouvrir ou de clôturer le générateur vapeur. Pour assurer cette fonction, il devra effectuer un stage. Il
recevra une habilitation par un organisme de contrôle à l’issue de ce stage.
Dans la journée, il devra répondre aux alarmes du générateur.
Enfin, pendant la production et en l’absence du responsable du lavage, il devra répondre aux alarmes machines et centrales lessivielles.
Il assurera la gestion des machines à laver, contrôlera le fonctionnement du tunnel de lavage, gèrera les séchoirs et les machines de
pliages des vêtements des résidents des EHPAD

Profil recherché :
Vous avez un CAP ou BEP ELECTROMECANIQUE OU ELECTROTECHNIQUE ou un BAC PRO MSMA / MEI
(Maintenance des Systèmes Mécaniques et Automatisés) (Maintenance des Equipements Industriels) / Electromécanique
ou équivalent, ce poste est fait pour vous !
Contrat :
CDD à vocation à être pérennisé.
Horaires / congés :
7h20 à 15h20 du lundi au vendredi (trois à quatre fériés en moyenne dans l’année)
28 jours de congés annuels et 15 jours de RTT.
Prise de contact : M. Bernard LOULIER, responsable de la blanchisserie
bernard.loulier@chr-orleans.fr
Candidature : CV + lettre de motivation à adresser à la directrice des ressources humaines
14 avenue de l’Hôpital – CS 86709 – 45067 Orléans cedex 2
Ou par Mail : recrutement@chr-orleans.fr
Site www.chr-orleans.fr

