
Le centre hospitalier Camille Claudel recrute un(e) acheteur ou rédacteur marchés publics
Fonctionnaire titulaire ou contractuel (contrat de 3 mois renouvelable)
Grades : Adjoint des cadres hospitalier - Catégorie B - Temps complet

ACHETEUR OU RÉDACTEUR MARCHÉS PUBLICS (H/F)

Le Centre Hospitalier Camille Claudel est le seul établissement public ayant en charge la santé mentale 
de la population du département de la Charente. Hôpital pavillonnaire situé dans un espace boisé de 
80 ha jouxtant Angoulême, près de la route nationale 10 en direction de Bordeaux, la capacité d’accueil 
est de 441 lits et places de psychiatrie comprenant 1 pôle de santé mentale adultes, 1 pôle de santé 
mentale enfants et adolescents, et 1 pôle accueil, orientation, addictions et autisme.

Descriptif de l’emploi

Le centre hospitalier Camille Claudel recrute un(e) Plombier.
• Contrat : CDD renouvelable.
• Grade : Ouvrier principal titulaire ou contractuel.
•  Identification du poste : Famille : Technique / Corps : Personnel ouvrier.
• Direction d’affectation : Direction des services économiques, techniques et logistiques.
• Service d’affectation : Services Techniques
• Statut et rémunération : Corps des personnels ouvriers, grille FPH avec primes et indemnités, reprise d’ancienneté et/ou expérience profes-
sionnelle.
• Relations professionnelles les plus fréquentes : Directrice des services économiques, techniques et logistiques, Responsable Services Tech-
niques, Responsable Ateliers, Professionnels des services de soins, Fournisseurs.

Missions générales :
• Installer des réseaux neufs de plomberie.
• Purger des réseaux et assurer la pose de filtres anti-légionelles.
• Déboucher des réseaux (WC, siphons, etc.).
• Entretenir et piloter les chaudières des structures extra hospitalières non prévues au contrat de maintenance.
• Remplacer les filtres des CTA, nettoyer les bouches de soufflage et d’extraction des différentes structures, contrôler les débits d’air.
• Assurer le suivi des traitements des eaux de piscine, des adoucisseurs.

Missions complémentaires :
• Assurer l’astreinte ouvrière tous corps d’état (astreinte à domicile avec véhicule de service, roulement actuel à 6 agents).
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Activités

•Commander le matériel et gestion des stocks (choix du produit / matériel, rédaction de la demande d’achat, suivi auprès du secrétariat des 
services techniques).
• Contrôle de la conformité et de la qualité des marchandises et fournitures réceptionnées.
• Saisie, mise à jour et sauvegarde des données, informations et tableaux relevant de son domaine d’activité.
• Entretien, nettoyage et rangement des matériels spécifiques à son domaine d’activité, de l’atelier et du véhicule de service.



Niveaux requis

• CAP Plombier / Chauffagiste.
• Une formation Electricien serait un plus (obligatoire pour astreintes ouvrières).
• Permis B exigé (poste basé sur le site de La Couronne mais interventions possibles sur tous les sites du CH en Charente).
• Expérience du secteur hospitalier appréciée.

Savoirs :
• Protocole d’hygiène (gestion de l’eau, légionnelle, …).
• Outils bureautiques.

Savoir-faire :
• Suivre, analyser et optimiser les stocks des pièces de rechange et produits dans son domaine de compétence.
• Rédiger des informations relatives à son domaine d’intervention (suivi et traçabilité).
• Utiliser les outils bureautiques d’information et de communication.
• Utiliser les techniques gestes et postures / manutention.

Qualités requises :
• Adaptabilité
• Réactivité
• Autonomie
• Qualités relationnelles

Savoirs

Poste à pouvoir dès que possible.

Merci d’envoyer
une lettre de motivation 

et un CV détaillé à :
drh@ch-claudel.fr
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