
 

L’HÔPITAL NOVO RECHERCHE 

UN MENUISIER 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’Hôpital NOVO recherche un menuisier. 

 

 

Identification de la structure 

 

L’Hôpital NOVO (Nord-Ouest Val-d’Oise) est un nouvel établissement né le 1er janvier 2023, de l’union 

de 3 établissements : le Centre Hospitalier René-Dubos de Pontoise (CHRD), le Groupe Hospitalier 

Carnelle Portes de l’Oise (GHCPO) et le Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin (GHIV).  

 

Acteur incontournable du service public hospitalier de l’Ile-de-France, son objectif est de contribuer à 

lutter contre les inégalités sociales et géographiques en matière d’accès aux soins, par le renforcement 

des compétences existantes et des coopérations intra et extra hospitalières. 

 

Equipe au sein de la Direction du Patrimoine et des Investissements Immobiliers 

 Le Secteur des Services Techniques est constitué de 4 secteurs d’activité : 

- Métallerie/Plomberie 

- Menuiserie 

- Peinture 

- Electricité 

  

L’activité s’oriente sur la maintenance préventive et curative des infrastructures de l’établissement sur 

les domaines d’interventions de chaque atelier. 

 

 

Identification du poste 

Fonction : Menuisier 

Grade : OPQ ou MO 



Position dans la structure :  

 Liaison hiérarchique :  
- Responsable atelier Menuiserie 

- Responsable maintenance TCE 

 Liaisons fonctionnelles : 
- Autres ateliers, magasin des services techniques, service sécurité 

- Services de soins et administratifs 

Statut et horaires: 8h – 16h du lundi au vendredi 

 

Missions du poste  

 

 Travaux maintenance (réparation de portes, remplacement crémone, serrure, ferme 
porte …) 

 Réalisation de petites installations neuves (création étagères, paillasse, plan de travail…) 
 Protections murales (pose de lisses, panneaux PVC muraux…) 
 Travaux d’entretien du mobilier (meubles, table chevet...) 
 Pose divers (distributeurs papiers, tableaux muraux…) 
 Intervention SS4 (après formation) 

 
 

Compétences requises 

 

Formation et expérience requises : 
-  CAP – BEP Menuiserie ou Bac pro  

- Expérience de 5 ans dans secteur bâtiment ou entretien 

- Etre titulaire du permis de conduire B 

 

Les qualités professionnelles requises : 
- Sens du relationnel 

- Esprit d’équipe 

- Méthodique 

 

Contraintes physiques : 
- Poste à mobilité permanente avec déplacement dans l’hôpital 

- Port de charge  

 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature (lettre de 

motivation et curriculum vitae détaillé) à : 

M. Serge RELAND, Responsable Maintenance GC 
serge.reland@ght-novo.fr 

 
 

Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidatures de personnes reconnues 

travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi. 
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