ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE
ALSACE NORD
FICHE DE POSTE DE (O.P.Q - Électricien)

Intitulé du poste / localisation :
Électricien de maintenance
Service technique - Brumath

Mission principale :
Maintenance des installations et équipements électriques et électromécaniques(courant fort et
faible)
Caractéristiques du poste :

Travaux sous tension
Travaux sur échafaudages/échelles/nacelle
Travaux sur process industriel en fonctionnement

Quotité horaire :

37h50 + astreinte technique

Liaisons hiérarchiques :
Principales liaisons fonctionnelles :
- Responsable atelier
- Technicien hospitalier supérieur
- Autres ateliers du Service technique +
fluides
service sécurité
- Ingénieur hospitalier
- Magasinier
- Directeur du Pôle Logistique Achat
- Responsable blanchisserie
Travaux
- Responsables cuisines et selfs
- Responsables des unités de soins
Qualifications spécifiques nécessaires
Diplômes :

CAP/BEP électricité/électrotechnicien/électromécanicien

Compétences :
1) Connaissances techniques et des normes relatives aux installations électriques
2) Connaissances des matériels et équipements électriques et électromécaniques de
l’EPSAN
3) Connaissances des installations techniques (téléphonie, SSI, GTC, groupe
électrogène,…)
4) Connaissances en sécurité de chantier (protections individuelles et collectives ;
travaux sous tension/consignation)
5) Esprit d’analyse pour diagnostic de pannes
6) Capacité organisationnelle

Objectifs et tâches :
1) Réalisation de la maintenance curative (diagnostic et réparation)
2) Réalisation de la maintenance préventive (planification et réalisation)
3) Suivi des entreprises intervenant pour des prestations sous-traitées ou des contrôles
réglementaires
4) Rédaction de protocoles de maintenance et de contrôle (avec le personnel
d’encadrement)
5) Détermination des besoins en matériels
6) Mise en place des protections de chantier et de protections collectives et individuelles.
Tirage de câbles/installation des équipements
7) Mise à jour des schémas électriques
La maintenance est assurée sur l’ensemble des installations et équipements électriques et
électro-mécaniques de l’EPSAN, y compris pour le GIP-BIHAN.

Missions spécifiques :
. Réalisation d’installations électriques (courants fort et faible)
Dépannages sur installations électriques et équipements divers(électro-ménagers,
climatisations, installation techniques de cuisines, téléphonie)
Câblage de poste informatique
. Interventions sur le système de sécurité incendie (en accord avec le service de sécurité)

Merci d’envoyer votre candidature à la:
Direction des Ressources Humaines
141, Avenue de Strasbourg
67170 - BRUMATH
Mail : recrutement@ch-epsan.fr

