Le Centre Hospitalier de VICHY
RECRUTE
ELECTRICIEN
1 POSTE A 100%
CDI / MUTATION / DETACHEMENT
A POURVOIR A/C DE JUILLET 2022
Urgent
SCHEMA VACCINAL COMPLET OBLIGATOIRE

Renseignements à :
Monsieur Patrice PAILLET
Responsable Département Maintenance Travaux Neufs & Sécurité
POLE TRAVAUX ACHATS LOGISTIQUE
Centre Hospitalier de Vichy
 : 04.70.97.22.84
Mail : patrice.paillet@ch-vichy.fr

Candidatures à :
Centre Hospitalier de Vichy
Direction des Ressources Humaines et des Relations Sociales
BP. 2757
03207 VICHY CEDEX
Mail : francoise.peronneau@ch-vichy.fr
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FICHE DE POSTE
Électricien

Année 2022

CENTRE HOSPITALIER JACQUES LACARIN
Service Formation - GPMC

Mme CAVELIER Marilyn  34.26
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FICHE DE POSTE
Référence informatique n° : ATGENE_ELEC_001
Intitulé : Electricien
Métier : Électricien(ne) de maintenance
Affectation :
Pôle : PTAL
Département : Service Maintenance

Diplôme ou niveau requis :
-

Bac Pro Electrotechnique avec expérience

Positionnement dans l’organigramme
Autorités hiérarchiques :
- N+1 : Adjoint responsable Maintenance
- N+2 : Responsable Maintenance
- N+3 : Responsable Maintenance, Travaux Neufs et Sécurite
Liaisons fonctionnelles :
Est en contact avec l’ensemble des services du centre hospitalier.
Présentation de l’unité
Mission du service :
Réaliser, pour tous les services du centre hospitalier, l’installation et l’entretien électrique
(préventif et curatif) :
- de l’ensemble des matériels électromécaniques
- des organes mécaniques des machines et équipements
- des équipements et installations télématiques et de courants faibles (téléphonie,
domotique,…).
Localisation :
Le service se situe sur le site même du Centre hospitalier.
A l’étage du bâtiment 12
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Constitution de l’équipe :
Le service Maintenance est composé de plusieurs secteurs d’activités :
Menuiserie
Serrurerie
Plombier – tuyauterie – chauffage
Electricité
Mécanique
Peinture
Avec pour assurer la maintenance, des agents internes et des entreprises extérieures
Conditions d’exercices et particularités du poste
Horaires en journée 8H/16H (sous réserve de changement avec l’organisation du service)
Astreintes : possibilité de rappel en renfort d’astreinte
Contraintes physiques : Port de charges, station debout prolongée, travail en hauteur, travail en
milieu froid et en milieu chaud, travail en milieu bruyant, travail en sous-sol / milieu confiné.
Port des EPI
Respect des contraintes d’hygiène et sécurité lors des interventions notamment en
unités de soins
Travail en équipe pluridisciplinaire
Travail avec des partenaires extérieurs : sociétés de maintenance privées, organismes de contrôle
Déplacements sur site et sur les autres entités du centre hospitaliers situés à proximité de Vichy
Peut intervenir au funérarium, dans les services de soins et côtoyer les patients.
Le poste est à pourvoir en CDI/mutation/détachement à compter de JUILLET 2022
Technologies utilisées
Logiciel de gestion de maintenance assistée par ordinateur (GMAO) et utilisation de Word, Excel.

Missions principales
Dans le respect des règles et procédures en vigueur en matière de sécurité, sûreté,
hygiène, environnement, qualité et dans un souci permanent de satisfaction client, le
titulaire :
Réalise les interventions de maintenance, travaux propres à son corps de métier planifiés avec le
responsable maintenance et les interventions urgentes issues de la GMAO dans les règles de l’art
de son métier.
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Reporte à son responsable l’ensemble des problèmes rencontrés au cours de l’intervention, ainsi
que le temps réalisé.
Dans le cadre de la GMAO, le technicien de maintenance utilise les demandes d’interventions pour
réaliser son travail
Accompagne des entreprises extérieures sur des travaux pour s’assurer de la bonne réalisation
des travaux
Formalise dans la GMAO le rapport d’intervention.
Participe au rangement des ateliers (5S) et à son propre rangement de son matériel
Veille au respect des délais d’intervention en adéquation avec les priorités définies avec son
responsable et le service concerné
Etablit ou fait établir les plans et schémas électriques d’exécution nécessaires à la réalisation des
travaux
Missions spécifiques ou ponctuelles
- Participe aux missions exceptionnelles du service et de contrôles réglementaires.
- Assiste en cas de nécessité les agents des autres départements des services techniques.
- Formation et encadrement de stagiaires.
- Participation à des formations et salons.
- Réalise des astreintes nuits et week-end de manière régulière
Qualités professionnelles requises
-

Esprit d’équipe,
Communication,
Initiative,
Organisation,
Autonomie,
Méthode,
Rigueur, respect, organisation
Disponibilité,
Mobilité,
Qualité relationnelle

Expérience en électricité, automatismes, HVAC, régulation, lecture et modification de schéma
Des compétences en informatique industrielle et en téléphonie seraient appréciées
Permis B
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