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LOCALISATION ET RATTACHEMENT 
 

 

PRESENTATION GENERALE DU SECTEUR D’ACTIVITE 
 

Membre des ateliers des Services Techniques, en temps qu’électricien il participe à la maintenance curative et 
préventive des bâtiments et installations techniques liés. Il veille au bon fonctionnement du matériel et des 
équipements de l’établissement et il participe également aux différents travaux d’agencement seul ou en équipe. 
 

 

LIAISONS HIERARCHIQUES 
 

L’agent est placé sous l’autorité hiérarchique directe de son responsable d’atelier (N+1). 
Il dépend également du responsable des Services Techniques (responsable N+2) exerçant au sein de la 
D.S.E.L.P., puis du Directeur des Affaires Direction des Services Economiques, Logistiques et Techniques et du 
Patrimoine (responsable N+3). 
 

 

LIAISONS FONCTIONNELLES 
 

 Les agents des ateliers ainsi que les agents administratifs des Services Techniques. 

 Les agents de la sécurité. 

 L’ensemble du personnel de Direction, Soignant, Administratif, Hôtelier… 
 

 

PROFIL DE POSTE 
 

Grade : Ouvrier Principal 
Temps de travail : 37h30 + 15 RTT 
Quotité de temps de travail : 100% - Du lundi au vendredi 
Lieu d’exercice : Services techniques du CHGM. 
Moyens : Véhicule mutualisé / Outillage complet / Tenue professionnelle (vêtements/chaussures/bottes) / E.P.I. 
Ses missions et son champ d’activité l’amèneront à se déplacer : 

 Au sein du site principal du CHGM ; 

 Auprès des différentes structures extérieures du CHGM (occasionnellement) ; 

 Sur l’ensemble du département de la Vendée (occasionnellement). 
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ACTIVITES 
 

 

ETENDUE DES MISSIONS 
 

Les activités principales sont fixées par le responsable d’atelier ainsi que le responsable des Services Techniques 
compte tenu du mode d’organisation adopté. 

- Il contrôle régulièrement l’état des installations et des équipements électriques et leur qualité de 
fonctionnement en courant faible ou fort ; 

- Il effectue les travaux d’entretien courant et la maintenance ; 
- Il réalise les travaux préparatoires aux interventions spécialisées ; 
- Il entretien le matériel utilisé et s’assure auprès de son responsable de l’approvisionnement en produits 

et matériaux ; 
- Il participe en cas de besoin à toute manipulation lourde ; 
- Il rend compte au gestionnaire des tâches effectuées dans le cadre de ses activités quotidiennes ; 
- Il diagnostique les dysfonctionnements matériels et propose la réponse technique appropriée ; 
- Il veille, en collaboration avec son responsable, à optimiser la viabilisation des équipements ainsi que des 

installations techniques ; 
- Il assiste son responsable en tant qu’assistant de prévention, pour la mise en sécurité des biens et des 

personnes ; 
Compte tenu de la polyvalence requise par le poste, l’agent peut : 

- Etre appelé à répondre ponctuellement aux sollicitations de ses collègues ou à une demande de la 
Direction ; 

- Intervenir sur un autre domaine autre que ses missions principales pour assurer la continuité du 
fonctionnement des Services Techniques ou d’un autre service. 

- Participer aux astreintes techniques. 
 

 
 

EXIGENCES DU POSTE 
 

 

COMPETENCES 
 

Savoirs : 
- Lire un plan d’exécution et un schéma d’installation électriques, prendre des cotes ; 
- Maitriser et respecter les règles de sécurité et les normes ; 
- Maitriser les techniques de base des différentes disciplines (T.B.T., B.T. et idéalement H.T.) ; 
- Organiser son travail en fonction de consignes orales et/ou écrites ; 
- Détecter les dysfonctionnements d’une installation, d’une machine ou équipement et savoir apporter la 

réponse la plus appropriée au dysfonctionnement ; 
- Prendre l’initiative d’une intervention préventive ou curative et diagnostiquer la nécessité d’une 

intervention spécialisée. 
Savoir-être : 

- Organisé et méthodique ; 
- Discrétion (Tenu au secret professionnel) ; 
- Bon sens pratique et rigueur ; 
- Sachant travailler en équipe ; 
- Sachant se situer face aux patients. 
 

 

DIPLOME(S) PROFESSIONNEL(S) REQUIS OU SOUHAITE(S) - PERMIS 
 

- Diplôme Niveau V ou IV – Activité électricité. 
C.A.P. / B.P. / Bac Pro. / Bac Techno. 

- Formation à envisager au regard des acquis ; 
- Permis B exigé. 

 
 

EXPERIENCE(S) REQUISE(S) OU SOUHAITEE(S) 
 

- Débutant accepté. 
 

 


