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Electricien d'installation et de maintenance bâtiments
CDD de 3 mois évolutif en CDI

Missions : dépanner, maintenir et installer les équipements / installations électriques (y compris
électroménager), de courants faibles et de courants forts : téléphonie, réseaux téléphoniques
informatiques, contrôle d’accès, sécurité incendie…
Activités :
- Préparer les travaux à effectuer à l'aide de documents (plans des bâtiments, programmes de
maintenance, consignes de sécurité...)
- Comprendre l'origine d'une panne et déterminer les travaux à entreprendre par l’atelier électricité
ou qui devront être transférés à un autre atelier ou une entreprise sous-traitante (travaux spécifiques
ou chronophages)
- Maintenance / prévention des matériels, équipements, systèmes, dans son domaine de compétence
- Recensement / constat et analyse d’anomalies, de pannes, de dysfonctionnements des matériels,
équipements, installations spécifiques au domaine d’activité
- Mise en conformité des installations, en application des normes et règlementations en vigueur,
suivi des contrôles et des organismes agréés
- Assurer l’entretien et le dépannage de la Gestion Technique Centralisée et autres applicatifs du
cœur de métier
- Participer à l’exploitation et l’entretien des groupes électrogènes
- Réaliser l’entretien électrique et électronique, préventif et curatif de l’ensemble des matériels
électromécaniques et la maintenance des organes mécaniques des machines et équipements
- Nettoyage et entretien des équipements, machine, outillages spécifiques à son domaine d’activité
- Procéder à des essais de fonctionnement des équipements
- Veille spécifique à son domaine d’activité
Compétences requises :

Savoirs :
- connaissances approfondies en électricité générale
- connaissances détaillées en électronique
- connaissances en électromécanique
- connaissances en maintenance industrielle / équipements
- connaissance des normes et réglementations électriques
- connaissance des normes et règles d’hygiène
- connaissance des normes de sécurité liées au métier technique et à l’hôpital
- connaissance des consignes d'hygiène et de sécurité propres à l'intervention :
• s'assurer de la consignation de l'installation (électricité, air comprimé, eau chaude…),
• identifier les risques liés aux produits d'entretien et outillages utilisés,
• utiliser les équipements de protection prévus (casque, chaussures de sécurité, gants, lunettes,
casque antibruit, protection respiratoire…)
- connaissance de l’outil informatique (Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur, MS
EXCEL…)
Savoir-faire :
- évaluer les performances d’un système, d’un appareil spécifique à son domaine d’activité
- identifier et diagnostiquer un dysfonctionnement, une panne, le défaut d’un matériel, d’un
équipement, une anomalie d’un système, spécifique à son domaine d’activité
- identifier, analyser, évaluer et prévenir les risques relevant de son domaine, définir les actions
correctives / préventives
- maintenir et dépanner un matériel, un équipement, une installation et un système relatif à son
métier
- dessiner un plan ou un croquis
- analyser et optimiser les stocks de produits, matériaux, équipements, outillages, dans son domaine
de compétence
- maîtrise de l’outil informatique
- concevoir, formaliser et adapter des procédures / protocoles / modes opératoires / consignes
relatives à son domaine de compétence
- planifier et coordonner des travaux et / ou interventions (installation, maintenance, entretien,
dépannage de matériels, outils, équipements, systèmes…)
- maîtrise de l’outil informatique (Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur)
Savoir-être :
- sens de l’initiative
- autonomie
- esprit d’équipe
- sens de l’organisation
- respect de la confidentialité
Pour toute question concernant le contenu de la présente fiche de poste vous pouvez prendre
l’attache de Monsieur Jean-Noël NIORT, Ingénieur, responsable du service Plan et Travaux auprès
de son secrétariat au 02.41.80.79.84.
Personne à contacter
M. OGER
Directeur des Ressources Humaines
Direction des Ressources Humaines
Email : drh.recrutement@ch-cesame-angers.fr

