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PRESENTATION DU POSTE 

Fonction :  
Maintenance et réparations d’équipements patients (lits, brancards, fauteuils) entretiens réparations de 
menuiseries aluminium et  pvc  
 
Métier (précisez également le code métier) :  
Métallier – Serrurier  – 20I50 
 
Liaisons hiérarchiques : 
Le chef d’atelier des clés et lits - serrurerie 
Responsable des ateliers second-œuvre 
Le coordonnateur des services techniques 
 
Liaisons fonctionnelles : 
Référent de l’atelier Clés et lits - Serrurier 

 

MISSIONS 

Mission principale : 

 Installations et réparations de serrures, gâches électriques, ventouses, anti panique,…) 

 Réparations volets roulants électriques, verrou de fenêtre aluminium, pvc,…)   

 Entretiens réparations matériels patient, lits, brancards, fauteuils et mobilier,…)  

 Intervention sur automatismes  

 Mise en place de protection de chantier et utilisation des protections individuelles (EPI) 

 Renseignements de la GMAO et transmission des informations utiles à l’équipe technique 

 Entretien des machines et de l’outillage de l’atelier de clés et lits 
 

Missions spécifiques (en complément de la mission principale)         
        Missions de l’atelier clés et lits :            

- Réaliser les maintenances préventives et curatives des équipements patients (hors dispositifs 
médicaux) 

- Réaliser les interventions dans le domaine des clés et serrures 
- Réaliser les interventions ou l’accompagnement des prestataires dans le domaine des volets 

roulants, des stores, des menuiseries extérieures ou intérieures 
          Atelier second-œuvre 
                 Aide aux autres corps d’état des ateliers second œuvre en fonction des besoins du service 

PARTICULARITE DU POSTE ET RISQUES PROFESSIONNELS LIES A L’ACTIVITE 

Spécificités du poste : Poste en 7h30 

 Nom Fonction Signature 

Rédacteur M. BALADIER 
Responsable Services 

Techniques 
 

Vérificateur A. GAIDI 
Directeur des Constructions et 

du Patrimoine 
 

Approbateur L. JEHANNO 
Directrice des Relations 

Humaines 
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8h/12h – 13h/16h30 du lundi au vendredi 
Interventions en dehors des heures ou jours ouvrés si besoin 
Congés annuels en fonction des besoins du service 
Travail en équipe 
 
Formations obligatoires requises : sans objet 
 
Moyens mis à disposition (techniques, humains, financiers) :  

- Machines et outillage de l’atelier Clés et Lits - Serrurerie 
- Outillage personnel 
- Equipements de protections individuels 
- GMAO 

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

-  Règles de sécurité en lien avec le poste 

 

PROFIL REQUIS 

Formations – Qualifications (Savoir) :  
Formation CAP, BEP, BAC serrurier, bac pro électrotechnique  
Permis B 
 

Connaissances particulières (Savoir-faire) : 
- Faire un métré ou une prise de cotes 
- Travailler aux cotes 
- Dessiner et interpréter un plan ou un croquis bâtiment 
- Evaluer l’état d’un ouvrage métallique et dérivé 
- Connaissances en automatismes 
- Organiser son chantier en tenant compte des exigences de l’environnement proche 
- Utiliser les machines outils 
- Réaliser des soudures 
- Optimiser l’approvisionnement en matériaux et outillage 
- Diagnostiquer et dépanner 
- Entretien préventif des équipements patients 
- Programmer les interventions de maintenance des équipements patients 
- Rédiger un protocole de maintenance, une notice en relation avec le responsable maintenance 
- Evaluer les risques pour travailler en sécurité 
- Former et conseiller les utilisateurs sur les équipements patients 
- Connaissances en électricité 
 

Expériences professionnelles (Savoir-être) : 
- Débutants acceptés 

 
Qualités professionnelles (Savoir-être) : 

- Excellent relationnel 
- Sens du travail en équipe 
- Rigueur et Dynamisme 

 


