
   

Technicien de bâtiments – Travaux neufs (H/F) 

 

Ensemble, nous pouvons faire la différence 
Chez Getinge, nous œuvrons avec passion et détermination afin d'aider nos clients, sauver des vies et garantir 
d'excellents soins. Nous proposons des solutions innovantes pour les salles d'opération, les unités de soins intensifs, les 
services de stérilisation et les entreprises et institutions des sciences de la vie. Notre gamme réunit plusieurs marques de 
produits réputées comme Maquet, Pulsion, Atrium, Lancer et Datascope, pour n'en citer que quelques-unes. 
Travailler chez Getinge offre des perspectives de carrière à la fois inspirantes et stimulantes. Ici, vous pouvez faire 
avancer les choses chaque jour. 
 
Intervascular SAS, basée à La Ciotat dans les Bouches-du-Rhône (13), est une filiale du Groupe GETINGE, leader 
incontesté dans la fourniture d’équipements et de solutions, à destination des industries de la santé et des sciences de la 
vie. Elle conçoit et fabrique depuis plus de 20 ans des prothèses et patchs vasculaires tissés ou tricotés, distribués et 
implantés dans le monde entier. 

 
Nous recherchons, pour notre site de La Ciotat, au sein du Service Facilities, un(e) : 

TECHNICIEN BATIMENTS TRAVAUX NEUFS (H/F) 
CDD 9 mois à pourvoir dès que possible 

Travail en journée 

Sous l’autorité du Manager Maintenance des Bâtiments, Sécurité et Environnement, vous assurez 

l’entretien et la surveillance des bâtiments. Vous réalisez des opérations de maintenance préventives et 

curatives des systèmes liés aux bâtiments et vous participez activement à l’élaboration des dossiers de 

travaux neufs. 

Vos principales tâches seront les suivantes : 

• Assurer des tâches de maintenance préventive des bâtiments (plomberie, peinture, serrurerie…), 

• Etablir des cahiers des charges sur des projets bâtiment et lancer les appels d’offres, 

• Vous établirez des plans de préventions et suivrez l’avancement et les plannings des travaux, 

• Assurer le suivi des améliorations ou modifications des bâtiments suivant des directives, 

• Assurer le suivi des sociétés extérieures travaillant sur le site, 

• Participer aux projets à venir : fermeture du site avec contrôle d’accès, agrandissement de bâtiments, 

mise en place de caméras de surveillance et d’un affichage dynamique, etc.). 

 

Profil : 

• Vous êtes titulaire d’un Bac Professionnel et/ou d’un BTS Electrotechnique ou idéalement d’un BTS 

Fluides Energies Domotique ou similaire, vous avez une première expérience professionnelle de 3 

ans (stages et périodes d'alternance inclus) 

• Connaissances en électricité, en automatisme tertiaire/domotique requises, 

• Nous recherchons un profil sachant dessiner des plans de fabrication de pièces mécaniques simples 

et les faire exécuter, 

• Bon sens de la résolution des problèmes, capacité d’adaptation, polyvalence et sens des 

responsabilités seront des atouts indispensables pour mener à bien vos missions, 

• Utilisation des fonctionnalités courant du Pack office. 



   

De l’ordre du plus :  

• Vous disposez de notions en systèmes de climatisation,  

• Vous disposez de notions en domotique. 

 

Environnement du poste de travail : 

• Horaires : journée, 

• Possibilité de travail le samedi matin (environ 2 fois par mois), 

• Interventions régulières en ZAC (équipement spécifique), 

• Manutention de charges lourdes ponctuelles. 

 

Ce que Getinge La Ciotat a entre autres et plus particulièrement à vous offrir? 

• La fierté de contribuer à sauver des vies : 500 patients recouvrent la santé chaque jour grâce à nous, 

• Des perspectives de carrière réelles à travers un plan de développement de la performance & des 

compétences et une culture du feedback, 

• Un parcours de formation et d’intégration à l’image de nos valeurs : Collaboration, Responsabilité, 

Excellence, Ouverture, 

• Un compte épargne temps support de notre flexibilité, 

• Une charte de droit à la déconnexion preuve de notre volonté de préserver le rythme quotidien de nos 

salariés, Un plan d’intéressement à la hauteur de nos objectifs ambitieux ! 

• Une situation géographique nous permettant de concilier naturellement qualité de vie, bien-être et 

performance. 

• Pour en savoir plus, il suffit de postuler. Nous fêterons nos 30 ans de succès en 2020. 

• Nous sommes impatients de recevoir votre candidature. 


