Le Pôle Santé du Pays-d’Enhaut est une institution de santé innovante qui emploie
280 collaborateurs à Château-d’Œx. Selon un modèle de soins intégrés, il propose des prestations
hospitalières, d’hébergement et accompagnement des personnes âgées ainsi que des soins à domicile.
Il collabore étroitement avec les partenaires des réseaux sanitaires et communautaires locaux et
cantonaux.
Pour son secteur Logistique, le Pôle Santé du Pays-d’Enhaut cherche un·e :

Responsable adjoint·e du service technique
Taux d’activité de 100 %
Votre mission :



Gérer le service technique, sous la responsabilité du responsable infrastructures.
Organiser et participer l’exécution des tâches suivantes avec l’équipe technique :
o
o
o
o
o
o
o






maintenance préventive et corrective des bâtiments, de ses installations et des équipements
gestion et la maintenance des équipements biomédicaux (ODIM)
mise à jour de l’inventaire, tenir à jour la GMAO
travaux de déménagement ou d’aménagement
gestion des déchets
participation à divers travaux de nettoyage et d’entretien
organisation des entretiens extérieurs et déneigement

Planifier, gérer et mettre en œuvre les chantiers internes (établissement du projet et des appels
d’offres, suivi et/ou exécution des travaux)
Etablir les procédures du service selon la norme ISO 9001 et mettre en place des indicateurs
de performance
Contrôler et valider les factures des fournisseurs du service
Participer à la formation des apprenti∙e∙s agent∙e∙s d’exploitation du service

Votre profil :


CFC d’agent∙e d’exploitation ou formation équivalente (dans les domaines du bâtiment ou
techniques)
 Formation ou/et expérience du domaine sanitaire, un atout
 Compétences en gestion d’équipe
 Connaissances de la norme ISO 9001 et de la maintenance biomédicale, un atout
 Bonnes connaissances des entretiens extérieurs
 Permis de conduire de catégorie B
 A l’aise avec les outils informatiques usuels et de la GMAO
 Etre disposé·e à travailler occasionnellement les week-ends, jours fériés et à participer au
service de piquet (délai d’intervention de 45 min)
Si vous êtes une personne autonome, aimant prendre des responsabilités et dotée d’une bonne
condition physique, vous êtes certainement la perle rare que nous cherchons.
Nous offrons :



Un travail varié dans une ambiance de travail agréable
Des conditions salariales et avantages sociaux intéressants

Délai de postulation : 13 mai 2022
*****
Informations auprès d’Olivier Jaques, responsable QSE et Infrastructures
tél. 026 923 72 60
Envoi des candidatures (CV, lettre de motivation, diplômes, certificats de travail) :
ressourceshumaines@pspe.ch
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