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PRESENTATION DU POSTE 

 

Fonction :  
Maintenir les équipements électrotechniques des ateliers mécaniques et courants faibles dans le respect 
des normes de sécurité et des obligations réglementaires. 
 
Métier (précisez également le code métier) : 
Technicien d’installation et de maintenance des équipements électriques – 4C105 
 
Liaisons hiérarchiques : 

- Responsable atelier  
- Responsable des ateliers Second Œuvre  
- Coordonnateur des Services Techniques  

 
Liaisons fonctionnelles : 

- Référent de l’atelier maintenance des équipements électrotechniques 
 

 

MISSIONS 

 

Mission principale : 
- Diagnostic de pannes et remise en état des équipements courant fort – courant faible 
- Réalisation d’opération de maintenance préventive sur les équipements  
- Planification des interventions techniques, suivi et contrôle (traçabilité) 
- Mise à jour et contrôle des plans, schémas électriques et carnet de bord 
- Elaboration et rédaction de procédures en relation avec l’encadrement 
- Formation et conseil à l’équipe technique et aux utilisateurs 
- Mise en conformité des équipements électrotechniques en application de la réglementation 
- Veille technologique et réglementaire sur les équipements  
- Réalisation d’études techniques ponctuelles 
- Renseignements de la GMAO et transmission des informations utiles à l’équipe technique 
- Entretien des machines et outillages de l’atelier 
- Encadrer les prestataires de service du niveau deux de maintenance de l’appel malade 
- Coordonner et piloter les interventions sur l’appel malade 
- Gestion de stocks de produits, de matériels, dans son domaine de compétence 
- Installation de matériels, d’équipements, de systèmes, dans son domaine d’activité 
 

 Nom Fonction Signature 

Rédaction Sébastien LARCHER 
Coordonnateur Services 

Techniques  

Vérification  Abdelaali GAÏDI 
Directeur des Constructions et 

du Patrimoine  

Approbation Laëtitia JEHANNO  
Directrice des Ressources 
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- Gestion des divers systèmes d’exploitation courants faibles:  

   Alarmes techniques 

   Supervision GTB 

   Vidéo surveillance 
   Anti-intrusion 
   Anti-fugue 
   Anti-agression 

 
Missions spécifiques :  

- Réalisation de pièces spécifiques à la demande 
- Entretien des machines et outillages associés 
- Maintenance niveaux 1 et 2 sur l’appel malade 
- 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 : 
- 8h/12 – 13h/16h30 du lundi au vendredi 
- Intervention en dehors des heures ou jours ouvrés si besoin 
- Congés annuels en fonction des besoins du service 
- Travail en équipe 

 
Moyens mis à disposition (techniques, humains, financiers) : 

- Machines et outillage de maintenance des équipements électrotechniques du CHU 
- Outillage personnel 
- Equipements de protections individuels 
- GMAO 

 

 

PROFIL REQUIS 

 

Formations – Qualifications (Savoir) : 
- Formation Bac pro ou BTS électrotechnique ou maintenance industrielle 

 
 
Connaissances particulières (Savoir-faire) : 

- Diagnostiquer et dépanner l’ensemble des équipements pris en charge par l’atelier  
- Entretien préventif des équipements électrotechniques et courants faibles 
- Programmer les interventions de maintenance des équipements  
- Rédiger un protocole de maintenance, une notice technique en relation avec le responsable 

maintenance 
- Démarrer et régler les équipements électrotechniques et courants faibles 
- Evaluer les risques électriques pour travailler en sécurité 
- Former et conseiller les utilisateurs des équipements électrotechniques 
- Faire des relevés pour mise à jour de plans et schémas 
- Connaître les règles de sécurité en lien avec le poste 
- Posséder des connaissances en informatique 
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Qualités professionnelles (Savoir-être) :  

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

 
Expériences professionnelles (Savoir-faire) :  

- Débutants acceptés 
 
 
 

 

 


