Direction des
Travaux et des
Services
Techniques

FICHE DE POSTE

Direction des
Ressources Humaines

Fonction
TECHNICIEN ELECTRICIEN courant fort et courant faible
Définition :
Procède à des interventions de maintenance, d’entretien, d’installation et de dépannage dans les différents
domaines courants forts et courants faibles.

SEULS LES DOCUMENTS IMPRIMES, PRESENTANT UN TAMPON « <P_UNIT> COPIE VALIDE LE : » A L’ENCRE ROUGE,ET LES DOCUMENTS PROVENANT DE LA GED SERONT VALABLES

Missions principales :
Maintenance préventive et curative dans les domaines du courant fort et faible :
- Assurer les dépannages urgents.
- Assurer l’entretien et la maintenance dans les différents secteurs.
- Réaliser l’installation et l’amélioration des équipements électriques existants.
- Entretenir et réparer de petits matériels électroménagers.

Expérience ou pré-requis :
-

Bonne connaissances dans les domaines de l’électricité (CAP/BEP et/ou BAC Pro Electrotechnique)
Savoir travailler en équipe et être volontaire
Habilitation électrique HT/BT
Avoir une approche de l’outil informatique (Outils GMAO pour suivi et rentrée des bons de travail)
Connaissance dans le domaine de la téléphonie serait un plus
Titulaire du Permis B utilisable.

Spécificités :
La spécificité du travail en milieu hospitalier nécessite d’être organisé, consciencieux, discret, et sensible au
respect des règles de sécurité et d’hygiène.
Astreinte technique en supplément (intégration dans l’équipe d’astreinte sur site)

Conditions générales de travail :
Relations hiérarchiques : Ce poste est placé sous l’autorité hiérarchique directe du TSH Maintenance
Electricité
Lieu de travail / secteur d’activité :
Centre Hospitalier Intercommunal Robert Ballanger à Aulnay et ces sites extérieurs / Fonction publique
hospitalière
Type de contrat :
CDD renouvelable puis CDI jusqu’à l’intégration dans la fonction publique hospitalière ou mutation
Conditions de travail :
L’emploi s’exerce seul ou en équipe de 2, en horaires généralement réguliers, en atelier ou dans les services
« clients ».
Horaires et congés:
Du lundi au Vendredi
8H00 - 15h30 (avec amplitude possible en cas d’intervention
exceptionnelle entre 7h00 et 19h00 ex : essai mensuel des GED),
Congés Annuels : 25 jours
RTT possible : 15 jours
Cette fiche de poste est évolutive en fonction des nécessités de service
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