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Sous la responsabilité du conducteur de travaux, le Monteur réseaux gaz médicaux réalise des 
réseaux de distribution de gaz médicaux ou spéciaux. Les travaux sont à effectuer sur des chantiers 
neufs ou bien en milieu hospitalier habité. 

1. Missions & Responsabilités 

1. Réalisation des travaux : 

o Réalise le réseau de distribution de gaz de la pose jusqu'à l'autocontrôle et la réception. 

o Respecte et garantie la conformité des ouvrages aux consignes techniques et économiques 

transmises par le conducteur de travaux. 

o Procède aux opérations d’entretien et de maintenance des réseaux de distribution de gaz médicaux. 

2. Sécurité / Qualité / Réglementation : 

o Réalise son activité dans le respect des règles de sécurité, de qualité et des normes. 

o Respecte les instructions de travail. 

o Représente l'entreprise sur le chantier. 

2. Profil et compétences 

Niveau CAP/BEP, Bac Pro (filière fluides/énergies/environnement ou plomberie/chauffagiste) et/ou 
expérience significative de monteur dans le domaine du bâtiment dans un lot technique. 

 Compétences : 

• Idéalement maîtrise du domaine des fluides médicaux, 
• Compétences en cintrage et brasage des tubes cuivre (formation possible), 
• Lecture de plans et documents techniques, 
• Utilisation d'outillages manuels et électroportatifs. 

Profil : 

• Rigoureux et organisé, 
• Dynamique, réactif, esprit d'initiative et esprit d’équipe, 
• Responsable et conscient de son implication dans la performance économique de la société, 
• Aisance relationnelle et bon retour d’information sur son activité aux responsables, 
• Autonomie au quotidien dans l'organisation de son travail. 

3. Informations complémentaires 

• Localisation géographique : Grand Ouest, siège entreprise à Saint Brieuc, Bretagne. 
• Grands déplacements à prévoir, 
• CDI, durée hebdomadaire 39 h du lundi au jeudi. 
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