
Agent de maintenance (F – H) 
 
Au sein du CMPR de Bagnoles de l’Orne et de son centre de Santé, vous serez chargé(e) de réaliser les 
interventions de maintenance (entretien, diagnostic, interventions, contrôle) préventives et curatives, 
ainsi que les opérations d’entretien, dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité de 
l’établissement. 
Entre autres, vous serez amené(e) à assurer : 

- Le suivi des installations électriques (courant fort et courant faible), de plomberie, de 
chaufferie, de climatisation, de régulation 

- Le suivi des matériels et équipements sur Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur 
(GMAO) 

- Le diagnostic de pannes et la remise en état des installations et des équipements 
- La gestion et veille des systèmes de sécurité incendie 
- La gestion du suivi des maintenances curatives et préventives (GMAO) 
- Les interventions sur l’autocommutateur 
- L’entretien des extérieurs 
- Le bon état du parc des véhicules 
- La réalisation de petites maintenances sur véhicules 

 
Doté de l’habilitation électricité, et d’expertises techniques dans divers domaines (électromécanique, 
électricité, automatisme, mécanique), vous aimez travailler en équipe et êtes doué de sens pratique. 
Vous savez utiliser des outils spécifiques et enregistrer des informations dans les logiciels de suivi de 
maintenance et dans les tableaux de bord (word-excel). 
Les connaissances des procédures en établissement de santé sont un plus. 
 
Formation : formation de CAP à BTS en maintenance/électrotechnique 
 
CDD du 25 juin au 31 août 2018, temps plein, convention collective FEHAP, reprise d’ancienneté. 
Possibilité de logement sur place. Astreintes en dehors des heures de travail et interventions multi-
sites. 
 
Merci de nous contacter par mail à l’adresse suivante : recrutement@asso-pierrenoal.com 
 
La structure : 
L’Association Pierre NOAL, association à but non lucratif, du nom de son fondateur Pierre NOAL, est 
née le 2 novembre 1978 à Bagnoles de l’Orne (61).  
Sa vision ? Répondre aux besoins de santé de la population locale.  
Centrée sur les métiers de la rééducation, réadaptation, réinsertion, cinq établissements ont été créés 
: le centre de rééducation (CMPR) à Bagnoles de l’Orne, l’Institut de formation (IFRES) à Alençon, 
l’EHPAD de Putanges le Lac, les centres de santé de Bagnoles de l’Orne et Hérouville Saint 
Clair et l’IMPR également à Hérouville Saint Clair. 
Nos valeurs : 
- Le respect et l’attention portés à la personne accueillie,  
-L’excellence des soins donnés, 
-La générosité et le partage qui ont présidés à notre création. 
L'organisme défend le "soin pour tous" sur l'ensemble du territoire. 
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