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PRESENTATION DU POSTE 

Fonction : Agent technique de maintenance « courant faible » 
 
Métier : Electricien de maintenance 
 
Liaisons hiérarchiques :  

- Technicien courant faible 
- Ingénieur courant fort / courant faible 

 
Liaisons fonctionnelles : 

- Services de soins 
- Prestataires de service 
- Services techniques 

 

MISSIONS 

Mission principale : 

 Suivi des prestataires de service du niveau deux de maintenance de l’appel malade. 
 Coordination et pilotage des interventions sur l’appel malade entre l’électricien et l’atelier AMIAVA 

 Assistance, conseil et formation des équipes, des utilisateurs, spécifique à son domaine d’activité  

 Entretien, maintenance, prévention et dépannage des matériels, outillages, équipements, systèmes 
dans son domaine d’activité. 

 Etablissement / actualisation, organisation et mise en œuvre de processus, procédures, protocoles, 
consignes, spécifiques à son domaine d’activité 

 Gestion de stocks de produits, de matériels, dans son domaine 

 Installation de matériels, d’équipements, de systèmes, dans son domaine d’activité  
 Mise en conformité des installations, en application des normes et règlementations en vigueur  

 Suivi de contrôle et des organismes agréés 

 Tenus à jour des données/des fichiers relatifs au domaine d’activité  

 Vérification, mise à route, pilotage et surveillance des équipements, mise à l’arrêt 
 Gestion des divers systèmes d’exploitation : 

 Alarme techniques (anti-fugue, anti-intrusion, anti-agression,..) 
 Système de sécurité incendie 
 Gestion des sondes températures 
 Exploitation de la nouvelle gestion technique centralisée 

 

 Nom Fonction Signature 

Rédacteur Fabien BARRIERE 

 

Responsable électricité 

Courant fort  Courant faible 

AMIAVA 
 

 

Vérificateur Christophe BOUYSSOU 

 

Responsable sureté, 
circulation, anti-malveillance  

 

Approbation 

Monsieur Abdelaali GAÏDI 

 

Madame Laëtitia JEHANNO 

Directeur des Constructions et du 

Patrimoine 
Directrice des Relations Humaines 
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Missions spécifiques (en complément de la mission principale) :  
Appel malade 
Maintenance de niveau 1 : 

- Réparation poire d’appel, bouton de wc et douche 
- Remplacement de prise « femelle » 
- Remise en service du système d’appel de chambre 
- Annulation d’appel de ZT 
- Remplacement lampe de signalisation 
- Réparation chargeur 
- Onduleur Alim DMP 
- Mise en œuvre de valise de secours 
- Annulation d’appel sur ZT 

 
Maintenance de niveau 2 : 

- Remplacement de ZT 
- Reset de zones 
- Recherche de coupure de bus via PC 
- Intervention sur fond de panier/ connecteur 
- Remplacement de carte DMP et reconfiguration 

PARTICULARITE DU POSTE ET RISQUES PROFESSIONNELS LIES A L’ACTIVITE 

Spécificités du poste : 
- Poste en 7h30 
- Horaire du lundi au vendredi : 8h00 – 12h00, 13h00 – 16h30 
- Interventions en dehors des heures ou jours ouvrés si besoin 
- Congés annuels en fonction des besoins du service 
- Travail en équipe 

Formations obligatoires requises : 
- Habilitation électrique BR 

Moyens mis à disposition (techniques, humains, financiers) : 
- Matériels en adéquation avec le domaine d’activité  
- Informatiques, logiciels adéquats 
- Véhicule de service 

Prévention - Sécurité (risques liés au poste, habillement, protection) : 
- chaussure de sécurité 

 

PROFIL REQUIS 

Formations – Qualifications (Savoir) : 
Bac  Electrotechnicien 
 
Connaissances particulières (Savoir-faire) : 
Compétences en informatique : réseau, logiciel de bureautique  
 
Qualités professionnelles (Savoir-être) : 
Anticiper et adapter la planification du travail en fonction de l’activité 
Etre disponible, rigoureux 
Connaître l’outil informatique 
Travailler en équipe et transmettre son savoir-faire 

 


