Présentation :
Les Hôpitaux Civils de Colmar (HCC) sont l’hôpital de référence pour le territoire de santé 3
en Alsace. Les activités de l’établissement sont réparties sur trois sites : Louis Pasteur,
Pasteur 2 et le Centre pour Personnes Agées.
L’établissement regroupe toutes les disciplines médicales, chirurgicales et psychiatriques
d’un établissement de référence, y compris des spécialités rares (neurochirurgie,
neuroradiologie,…).
Le nouveau bâtiment médicaux technique regroupe 16 blocs opératoire dont une salle
hybride.
Les HCC emploient 3900 agents non médicaux et plus de 300 praticiens hospitaliers,
assistants et médecins.
Ils figurent par ailleurs au premier rang des établissements non CHU de l’hebdomadaire « Le
Point », depuis plusieurs années.
Dans le cadre de ses activités, les Hôpitaux Civils de Colmar recrutent les différents postes
mentionnés ci-dessous.
Si vous êtes intéressé par un de ces postes, vous pouvez transmettre votre CV et
lettre de motivation à candidature@ch-colmar.fr

Infirmiers F/H
Missions :
- Réalisation de soins de confort et de bien-être,
- Réalisation de soins et d'activités à visée préventive, diagnostique, thérapeutique,
- Recueil de données cliniques,
- Rédaction et mise à jour du dossier patient,
- Surveillance de l'évolution de l'état de santé de la personne,
- Contrôle et gestion des matériels, dispositifs médicaux et produits,
- Coordination et organisation des activités et des soins.
Compétences requises :
- Titulaire du diplôme d'Etat d'Infirmier en Soins Généraux et Spécialisé,
- Maîtrise de soi, patience,
- Esprit d’équipe,
- Ordre et méthode,
- Dextérité, habileté, précision,
- Respect des règles d’hygiène,
- Capacités d’organisation, d’analyse,
- Capacité à gérer l’imprévu, adaptabilité.

Infirmiers en Bloc Opératoire F/H
Missions :
- Contrôle, préparation, présentation et utilisation des dispositifs médicaux stériles et non
stériles,
- Formation et information de nouveaux personnels et de stagiaires,
- Gestion d'équipements, de dispositifs médicaux et de produits au bloc opératoire et dans les
secteurs associés,
- Réalisation de mesures de qualité et de sécurité au bloc opératoire et dans les secteurs
associés,
- Réalisation de soins auprès d'une personne bénéficiaire d'une intervention,
- Réalisation de soins et d'activités liées à l'intervention et au geste opératoire,
- Réalisation et contrôle de mesures d'hygiène en bloc opératoire et dans les secteurs
associés,
- Transmission d'information, organisation, planification en bloc opératoire,
- Veille et recherche professionnelle.

Compétences requises :
- Titulaire du diplôme d'Etat d'Infirmier en Bloc Opératoire,
- Maîtrise de soi, patience,
- Respect des règles d’hygiène,
- Esprit d’équipe,
- Ordre et méthode,
- Dextérité, habileté, précision,
- Capacités d’organisation, d’analyse,
- Capacité à gérer l’imprévu, adaptabilité.
Infirmiers Anesthésiste F/H
Missions :
L’infirmier anesthésiste réalise les missions suivantes :
- Accueil du patient, vérification du dossier et des antécédents,
- Transfert puis participation à l’installation du patient,
- Mise en fonction et sécurité du site d’anesthésie,
- Anesthésie et réanimation per opératoire,
- Prise en charge post opératoire,
- Remise en conformité et maintenance du site anesthésique,
- Anesthésie au bloc obstétrical.
Compétences requises :
- Titulaire du diplôme d’état d’infirmier Anesthésiste,
- Rigueur, dextérité, réactivité,
- Sens de l’organisation,
- Capacités d’initiatives et d’adaptation,
- Diplomatie,
- Gestion du stress,
- Esprit d’équipe.

Manipulateur en Electroradiologie ou Radiothérapie F/H
Le manipulateur en électroradiologie intervient sur le Pôle d'imagerie diagnostique et
interventionnelle composé de radiologie conventionnelle, scanner, IRM et salle hybride.
Le manipulateur en Radiothérapie intervient sur un plateau technique composé de 2
accélérateurs Elekta (IMRT, VMAT, Stéréotaxie) et d’un scanner GE. La gestion du dossier
patient est assurée sur Mosaïk.
COMPETENCES REQUISES
Titulaire d’un DE DTS Imagerie Médicale et Radiologie Thérapeutique
Première expérience acceptée.
Technicien de laboratoire F/H
Missions :
- Assurer la prise en charge des examens de laboratoire (du pré analytique à l’archivage) dans
les secteurs auxquels il est affecté,
- Critiquer et confirmer techniquement les résultats en fonction des antériorités, des
traitements et des renseignements cliniques, contacter le praticien hospitalier responsable de
son secteur si nécessaire ou le praticien hospitalier d’astreinte,
- Prendre en charge les examens selon les priorités définies (urgences, réanimation...),
- Participer à la continuité de prise en charge des examens de biologie et pathologie.
- Approvisionner les réactifs et consommables et signaler tout problème de commande ou
rupture de stock,
- Contrôler les dates de péremption et les stocks des réactifs,
- Participer à l’évaluation et aux choix des nouveaux réactifs,
- Assurer les permanences de jour et de nuit.

Compétences requises :
Titulaire d'un Bac +2 en Analyse biomédicale, Biochimique, Biotechnologie,...
- Méthode et rigueur
- Fiabilité
- Capacité d’adaptation
- Capacité d’analyse et de réflexion
- Capacité d’initiative
- Curiosité intellectuelle et souci de se perfectionner
- Esprit d’équipe : cohésion et communication
- Conscience professionnelle
- Disponibilité
Aide-Soignant F/H
Missions :
- Accueil et installation des patients hospitalisés,
- Soins d’hygiène et de confort,
- Aide à l’hygiène et à l’équilibre alimentaire,
- Surveillance des paramètres vitaux et des signes cliniques,
- Soins relationnels.
Compétences requises :
- Titulaire du diplôme d'état d'Aide-Soignant,
- Rigueur et respect des règles professionnelles notamment en hygiène hospitalière,
traçabilité des soins, transmissions,
- Capacités d’adaptation importantes, sens de l’organisation,
- Capacités relationnelle: aptitude à la communication, discrétion, respect du secret
professionnel,
- Capacité à prendre du recul, ouverture d’esprit, tolérance,
- Capacité à gérer le stress et les situations imprévues.
Technicien informatique Assistance Utilisateur F/H
Missions :
- Prise en charge, via les outils de prise en main à distance, les demandes des utilisateurs
relatives aux matériels et logiciels informatiques au sein de la cellule assistance informatique,
- Traitement et suivi des demandes utilisateurs,
- Assistance, conseil et formation des utilisateurs,
- Maintien des applications métiers.
Compétences requises :
Formation de type Bac + 2 minimum en Informatique.
Bonne connaissance de l’environnement Windows et des outils bureautiques (office 2010),
Notions de base sur les réseaux informatiques,
Bonne capacité relationnelle à l’oral comme à l’écrit,
Rigueur dans le suivi des procédures de fonctionnement,
Capacité d’analyse des demandes exprimées.*
Capacité de travailler en équipe, dans une logique de continuité de service.
Réactivité dans les situations d’urgence.
Autonomie, force de proposition, rigueur et organisation.
Responsable Atelier Génie Civil F/H
Missions :
Au sein du service technique, le Responsable d’Atelier Génie Civil réalise les missions
suivantes :
- Planifier, organiser et piloter la maintenance préventive et corrective tout corps d’état,
- Encadrer, manager et gérer l’équipe de l’atelier composé de 14 agents,
- Contrôler la qualité du travail effectué par les agents de l’atelier génie civil ;
- Etre le référent de son domaine d’activité auprès des cadres des services de soins et des
référents de l’administration,

- Gérer et suivre les petits travaux réalisés en interne par le génie civil,
- Assurer le reporting de son activité auprès de l’ingénieur en chef,
- Evaluer, développer et valoriser les compétences de ces agents,
- Assurer la veille technologique,
- Gestion des moyens techniques, des stocks de produits et de matériels,
- Création et rédaction de protocoles de maintenance et de contrôle.
Compétences requises :
- Bac +2 spécialité bâtiment ou maintenance, ou expérience équivalente,
- Grande polyvalence dans l’ensemble des corps de métier,
- Capacité à gérer et animer une équipe,
- Responsable, autonome et bon relationnel.
Technicien Bureau d’études F/H
F/H
Missions :
Au sein du Bureau d'études des services techniques, le technicien supérieur hospitalier réalise
les missions suivantes :
- Rédaction des cahiers des charges conformément aux besoins et aux prescriptions
techniques réglementaires,
- Réalisation des études de faisabilité technico-économique pour les travaux neufs comme
pour les restructurations,
- Définition des modes opératoires de travaux en garantissant en toutes circonstances la
sécurité et la continuité de fonctionnement de l'activité des services de soins,
- Réalisation de la veuille technique,
- Participation à l'élaboration du programme annuel des travaux,
- suivi du patrimoine et du suivi des opérations de travaux de leur conception jusqu'à leur
réception,...
Compétences requises :
Titulaire d'un Bac + 2 dans le bâtiment,
Maîtrise des règles techniques de la construction en tous corps d'état,
Expérience professionnelle de plusieurs années dans la conduite de travaux ou au sein d'un
bureau d'études technique.
Maitrise des logiciels de CAO
Connaissance de la réglementation des marchés publics.

F/H

Electricien F/H

Missions :
- Assurer la maintenance préventive et corrective :
o de la téléphonie et du système de recherche de personne (Autocom, postes téléphoniques,
DECT, télécopieurs, TPE, GSM, bips…) ;
o des systèmes de sécurité (Vidéosurveillance, anti-intrusion et contrôle d’accès) ;
o des systèmes d’appel malades (centrales, alimentations, onduleurs, terminaux, modules de
commandes, modules de signalisation, réseaux de bus, programmation…) ;
o des systèmes anti-fugue, des systèmes de sonorisation, de la distribution télévisuelle, de la
distribution de l’heure ;
- Effectuer des petits travaux, essais et mise en service dans le domaine des courants faibles
(câblage prise téléphonique/informatique…) ;
- Rédiger quotidiennement un rapport d’intervention et renseigner l’outil de suivi
(G.M.A.O.).
Compétences requises :
- CAP, BEP type I.T.C.F. (Installateur en Télécommunications et Courants Faibles) ou BAC
PRO E.L.E.E.C. (Electronique, Energie, Equipements Communicants)
- Expérience de plusieurs années dans le domaine des courants faibles
- Habilitations électriques
- Sens du contact humain, de la relation et du service
- Savoir lire plans/schémas/notices techniques
- Bonne connaissance des normes et de la réglementation dans le domaine électrique

- Aptitude au travail en équipe (22 agents au sein de l’atelier Electricité)
- Etre capable de s’adapter aux contraintes d’un établissement hospitalier (hygiène &
sécurité)
- Rigueur professionnelle, méthode, faire preuve de bon sens et discernement
- Ouverture et intérêt pour l’ensemble des domaines techniques et hospitaliers
- Etre autonome et faire preuve de disponibilité
Cuisiniers hospitaliers F/H
F/H
Missions :
- Confectionner les repas destinés aux patients sur le principe de la liaison froide
- Cuisson, assemblage et tranchage des denrées dans le respect des protocoles de production.
- Suivi des règles HACCP et remplissage de tous les documents découlant du Plan de Maîtrise
Sanitaire (PMS)
- Entretien et nettoyage des locaux et des matériels
- Assurer des missions de remplacement dans les autres secteurs de la restauration :
production froide, déconditionnement, pâtisserie, restaurant du personnel, etc…
Compétences requises :
- Titulaire d’un CAP, BEP ou BAC PRO cuisine
- Maîtrise des règles HACCP
- Expérience de 2 ans minimum en restauration traditionnelle, collective ou traiteur
- La connaissance des process de production en liaison froide serait un plus
- Sens du travail en équipe, qualités relationnelles
- Esprit de service
- Capacité d’adaptation
- Sens aigu du service aux usagers et de la qualité des prestations
Plongeur en restauration F/H
F/H

Missions :
1. Fonctions principales
- Lavage de la batterie de cuisine et des plateaux repas,
- Nettoyage et entretien des locaux et du gros matériel (marmites, sauteuses, cellules…),
- Nettoyage des chariots repas et rangement dans la zone d’expédition,
- Ramassage et évacuation des déchets,
- Conditionnement du potage dans les soupières,
- Participation à la chaine d’allotissement,
- Remplissage des documents de traçabilité et respect des normes d’hygiènes,
- En poste du soir, répondre au téléphone et fournir les prestations demandées par les
services de soins.
2. Fonctions secondaires
- Missions de remplacement dans les autres secteurs de la restauration et notamment le
restaurant du personnel,
- Toutes tâches demandées par la hiérarchie nécessaire au bon fonctionnement du service
restauration.
Compétences requises :
- Débutant accepté, une connaissance de la restauration et une formation à l’hygiène serait
un plus,
- Savoir lire et écrire le français et savoir compter,
- Très sensible à l’hygiène et à la propreté,
- Sens du travail en équipe.
Agent de Transport / Cariste F/H
F/H

Missions :
1) Assurer le transport des matières
- Conduite de véhicules électriques, élévateurs, véhicules légers (VL) et éventuellement poids
lourds (PL)

- Manutention de matériel divers
2) Assurer le transport des patients
- Transport des patients en véhicules électriques, en lit ou piétons.
- Transport des patients (fauteuils ou piétons) en véhicule TPMR (transport de personnes à
mobilité réduite)
- Régulation des flux patients
Compétences requises :
- obligatoire : Permis B
- souhaités : Permis C - FIMO ou FCO à jour - Permis cariste éventuellement
- Avoir un bon sens de l’organisation
- Etre rigoureux et savoir exécuter des tâches rapidement
Aptitude/Qualité :
- Aptitude au port de charges conséquentes
- Sens du travail en équipe
- Discrétion, politesse et amabilité
- Ponctualité

