LE CENTRE HOSPITALIER LANNION-TRESTEL
Bretagne - Côtes d’Armor - Lannion
à 3h18 de Paris par le TGV
Proche Perros-Guirec-Ploumanac’h (côte de Granit Rose)
Bassin de population de 100 000 habitants
713 lits et places - 1300 professionnels

RECHERCHE

Agent de sécurité incendie et électricien H/F
poste susceptible d’être vacant
Poste Jour/Nuit à temps plein
Missions : Affecté(e) aux services techniques et au service sécurité, vos principales missions seront :
- D’assurer le maintien permanent des conditions de sécurité générales de l’ensemble des
bâtiments (ronde de sécurité),
- D’être le principal intervenant au niveau du système de sécurité,
- D’informer et de former aux risques incendie (module pratique),
- De signaler les incidents majeurs, ainsi que les risques d’incidents,
- De mettre en place un tableau de bord et d’assurer l’entretien préventif et curatif des
réseaux des fluides médicaux et des moyens de secours sur les 2 sites,
- D’accompagner les organismes agréés lors des contrôles pour effectuer les levées de réserves
minimes,
- De contribuer à l’élaboration des consignes de sécurité et des procédures de dépannage,
- De préparer les commissions de sécurité,
- De distribuer les obus de fluides médicaux dans les services, etc.
Savoir être : Esprit d’équipe – Disponibilité – Rigueur – Esprit d’initiative – Bon relationnel – Sens de
la pédagogie – Sens de l’écoute
Diplôme : Qualification de chef d’équipe de sécurité SSIAP1 et SSIAP2 suivant l’arrêté du 02/05/2005
Bac électrotechnique
CAP d’électricien ou mention complémentaire (niveau 5)

Profil de poste sur demande, candidatures des agents stagiaires et titulaires étudiées en priorité

Lettre de candidature, CV et diplôme à adresser pour le 25/10/2019 au plus tard au :
Centre Hospitalier de Lannion-Trestel – DRH - A l’attention de Mr Gaël MARZIN
BP 70348 – 22303 LANNION CEDEX - courriel : recrutement@ch-lannion.fr (merci de mentionner en objet du mail
la référence suivante : SECINC1916 – Sécurité Incendie et Electricien)

Pour tout renseignement :
Jean-Luc GELGON, Responsable Technique et sécurité – 02.96.05.72.35

