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Agent de maintenance des bâtiments - ELECTRICIEN 
 

 

Description de l'offre 
 
Poste à temps complet aux services techniques à pourvoir rapidement, en contrat à durée déterminée 4 mois. 
Placé sous l'autorité hiérarchique du responsable des services techniques. Exerce son activité en étroite 
collaboration avec l'ensemble du personnel de l'Etablissement 
Assure des astreintes techniques 
 
Une expérience dans le milieu de l’entretien des bâtiments est souhaitée et la connaissance du milieu hospitalier 
serait un plus. 
 
Prérequis réglementaires pour exercer le métier : 

- Bac pro ou BEP/CAP électricien 
- Habilitation électrique indispensable et adaptée au domaine d'activité 
- Solides connaissances en plomberie/chauffage ainsi que dans les différents aux corps de métiers d’un 

agent de maintenance des bâtiments. 
- Permis B obligatoire 

 
Définition : 

- Réaliser des travaux de maintenance générale des bâtiments 
- Réaliser des travaux de maintenance, d'entretien, d'installation et de rénovation des équipements et 

installations de courants forts et faibles 
 
Activités : 

- Assistance, conseil et formation des équipes, des utilisateurs, spécifiques au domaine d'activité 
- Entretien, maintenance, prévention et dépannage des matériels, outillages, équipements, systèmes, dans 
son domaine d'activité 
- Établissement / actualisation, organisation et mise en œuvre de processus, procédures, protocoles, 
consignes, spécifiques à son domaine d'activité 
- Mise en conformité des installations, en application des normes et règlementations en vigueur 
- Réalisation de divers travaux de remplacement d'appareillages électriques (en fonction de l'habilitation), 
pose d'ampoules... 
- Recensement / constat et analyse d'anomalies, de pannes, de dysfonctionnements des matériels, 
équipements, installations spécifiques au domaine d'activité 
- Suivi des contrôles et des organismes agréés 
- Tenue à jour des données / des fichiers relatifs au domaine d'activité 
- Vérification, mise en route, pilotage et surveillance des équipements, mise à l'arrêt 
- Ajustement, pose et fixation d'équipements spécifiques au domaine d'activité 
- Mise en jeu d'éléments menuisés (Dont serrurerie) 
- Pose de cloisons, de revêtements, de protections murales (dont peinture, sol et mur) 
- Réalisation de travaux de maçonnerie annexes à la couverture (solins, joints de cheminée...) 
- Réalisation des installations dans son domaine d'activité, en relation avec les utilisateurs, les fournisseurs 
- Suivi de la réalisation des travaux, de la résolution des problèmes spécifiques à son domaine d'activité 
- Transport, manutention, entreposage / stockage / déstockage de produits et/ou de matériels 
- Gestion des déchets verts 
- Nettoyage et entretien des équipements, machines, outillages, véhicules spécifiques à son domaine 
d'activité 
- Mise en place de protections de chantier et / ou individuelles 
- Réalisation et entretien des pelouses et massifs floraux 

 
Savoir-faire : 

- Concevoir, formaliser et adapter des procédures / protocoles / modes opératoires / consignes relatives à 
son domaine de compétence 
- Conduire des installations, des équipements relatifs au domaine de compétence, en optimiser le 
fonctionnement 
- Évaluer, choisir, utiliser les produits et/ou matériaux nécessaire à la pratique de son métier 



- Former et conseiller les utilisateurs dans son domaine de compétence 
 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 
- Lire et interpréter des plans techniques, des croquis relatifs à son domaine de compétence 
- Maintenir et dépanner un matériel, un équipement, une installation et/ou un système relatif à son métier 
- Utiliser les logiciels métier 
- Évaluer le niveau de compétence nécessaire à des interventions techniques, relatives à son domaine de 
compétence 
- Dessiner un plan ou un croquis technique relatif à son domaine de compétence 
- Organiser et optimiser le stockage physique des produits, des matériels 
- Transférer un savoir-faire, une pratique professionnelle 
- Travailler en équipe / en réseau 
- Adapter et optimiser le fonctionnement des équipements, des installations, des systèmes dans son 
domaine de compétence 
- Identifier / analyser des situations d'urgence spécifiques a son domaine de compétence et définir les 
actions 

 
Rémunération :  

Suivant conditions statutaires et  régime indemnitaire 
 

Modalité de recrutement 
 

CDD 4 mois  

 

Pour Postuler 
 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation à Monsieur le directeur de l’hôpital 
 
Candidature à envoyer au Bureau des Ressources Humaines par en spécifiant le poste dans l'objet du 

mail à : rh@chl-les3rivieres.fr 
 

Adresse internet de l’offre 
http://www.chl-les3rivieres.fr/index.php/category/recrutement/ 

http://www.chl-les3rivieres.fr/index.php/category/recrutement/

