PROFILS DE POSTE
Service technique

Objet

Domaine d’application

Ce document indique l’ensemble des
éléments constituant la fonction d'agent
électricien maintenance hospitalier au sein
du service technique de la Direction du
Patrimoine et des Travaux.

Participer sous l’autorité du responsable
Technicien maintenance,
à dépanner,
maintenir et installer des équipements
électriques dans le respect des normes de
sécurité au Centre Hospitalier de Saint
Nazaire

Référence(s)
▪

Répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière : Code métier 20L40

Définition(s)
QHSE : Qualité – Hygiène- Sécurité – Environnement
DPT : Direction du Patrimoine et des Travaux
GMAO : Gestion Maintenance Assistée par Ordinateur
Description de l’activité

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Code

1. Activités
Diagnostic de pannes et remise en état des installations et équipements électriques
MT, BT, HT et électromécaniques,
Réalisation ponctuelle d’installations électriques…,
Réalisation d’opérations de maintenance préventive sur installations électriques MT,
BT et automatismes,
Mise en conformité des installations en application de la réglementation,
Assistance, conseil et formation, des utilisateurs, spécifiques au domaine d'activité,
Mise à jour et contrôle des plans et schémas électriques,
Dessiner un plan ou un croquis technique relatif à son domaine de compétence,
Établissement/actualisation et mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes,
spécifiques à son domaine,
Réalisation d’études techniques ponctuelles,
Veille technologique et règlementaire,
Planification des activités/interventions internes/externes, spécifiques au domaine
d'activité,
Recensement/constat et analyse d'anomalies, de pannes, de dysfonctionnements des
matériels, équipements, installations spécifiques au domaine d'activité,
Suivi des contrôles et des organismes agréés,
Tenue à jour des données/des fichiers relatifs au domaine d'activité et saisie des
prestations dans le logiciel CARL (GMAO).
2. Contraintes du poste
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Classement

▪
▪
▪

En fonction des urgences, possibilité d’effectuer des heures supplémentaires,
L’astreinte « électrique » obligatoire, selon un planning défini.
L’agent peut être en contact direct avec des déchets (poubelles, cendriers, etc.) et
des produits toxiques,
▪ Utilisation d’outillages portatifs lourds, encombrants, coupants, contendants,
▪ L’agent est amené à intervenir sur l’ensemble des sites de l’hôpital : Cité Sanitaire,
Heinlex et tous les sites extérieurs.
▪ Possibilité de détachement sur des Groupements de Coopérations Sanitaires,
▪ Réalisation de missions transversales (exceptionnelles ou non) d’ordre technique, de
sécurité ou sanitaire participant à l’intérêt et à la continuité du service public.
3. Organigramme fonctionnel
Travaille au sein de l'atelier maintenance technique du service technique en lien direct
avec le responsable technique maintenance de la DPT du Centre Hospitalier de Saint
Nazaire.
Description du profil du candidat
1.
▪
▪

Exigence du poste
Diplôme niveau V dans le secteur d'activité maintenance électrique,
Permis B exigé.

2.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Qualités requises
Travail en équipe et en réseau,
Autonomie,
Rigueur et méthode,
Qualité de contact et qualités relationnelles, discrétion professionnelle,
Rigueur et sens de l’organisation, capacité d’analyse,
Capacité générale d’évolution et d’adaptation.

3.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Compétences requises ou souhaitées
Connaissance en automatisme,
Connaissance électricité générale et électromécanique,
Connaissance logiciel dédié à la maintenance des équipements électriques,
Normes, règlements électriques et de sécurité incendie,
Sécurité des bâtiments,
Maîtrise des outils informatiques et logiciels spécifiques liés aux domaines de
compétences (Word, Excel, base de données, GMAO et …) nécessaire.
Evolution du poste

▪
▪
▪

Renforcement et élargissement du champ de la réglementation technique et de la
sécurité,
Informatisation et automatisation croissante des installations,
Evolution vers une externalisation dans certains domaines techniques.

Rédacteur
Code

Nom - Fonction

Date

M. J. RENOUX

28/2/17

TITRE

Visa

Version

Page 2 sur 3

Code

TITRE

Version

Page 3 sur 3

