
 

 

 
Fiche de poste technicien polyvalent hygiène et méthode 

 

Recrutement d’un technicien hygiène et méthode H/F afin d’étoffer nos équipes. Ce dernier 

participera aux projets ambitieux de développement des activités en perpétuelle croissance 

d’Ovalis.  
 

Ovalis est une filiale du Groupe Cassous. Spécialisée dans les opérations préventives ou 
curatives en matière d’hygiène, d’environnement et d’assainissement; l’Entreprise réalise des 
travaux de : 

- Entretien VMC 
- Entretien et maintenance de pompes de relevage, 
- Plomberie 
- Assainissement 
- Traitement anti-parasitaire 
- Dégraissage de cuisines 

 

Au sein de la Société, vous pourrez avoir divers missions:  
- Intervention de contrôle sur les contrôles de systèmes aérauliques de blocs 

opératoires et de “salles propres” 
- Réalisation de rapports 
- Entretien CTA (centrale de traitement d’air), nettoyage et désinfection 
- Diagnostic VMC divers 
- Entretien, nettoyage et travaux de remise en état des réseaux aérauliques  

 

Savoir-faire : 
- Réaliser des relevés, mesures, prélèvements, identifier les écarts (taux, seuils) et 

préconiser des mesures correctives 
- Entretenir un équipement de contrôle ou de mesure 
- Analyser un dysfonctionnement ou une non-conformité 
- Suivre des indicateurs 
- Assurer une maintenance de premier niveau 

 

Savoirs : 
- Connaître les dispositifs de protection individuelle et collective 
- Outils informatique 

 

Savoir-être : 
- Sens de la minutie et de la précision 
- Réactif 
- Autonomie 
- Force de proposition 
- Travail en équipe 
- Aisance communicationnelle 
- Contact client 

Relations au sein de l’entreprise :  



 

Rattaché au service d’exploitation d’Ovalis, le technicien hygiène et méthode est garant de la 
satisfaction de nos divers clients (Syndics, collectivités, hôtels, restaurants, industries, 
tertiaire, particuliers, …). Il sera amené à travailler seul sur les chantiers, mais également en 
équipe. 
 

Lieu de travail : 
Le poste est à pourvoir au sein de la société OVALIS à Bassens (33). 
 

Profil recherché : 
- Une expérience d’un an dans nos domaines d’intervention serait appréciée 
- Les habilitations électriques (HOBOHOV) et habilitation au travail en hauteur seraient 

un plus 
- Permis B exigé 
- Dans le cadre de l’intégration, une formation interne sera proposée afin de maîtriser 

nos protocoles de contrôle “salle propre” 
 

Volume horaire : 
- 35 h / semaine 

 
Rémunération de base et avantages :  

- 24 000 € / an 
- 13ème mois 
- Paniers repas 


