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MMééttiieerr  ccoorrrreessppoonnddaanntt  aauu  ppoossttee  ddee  ttrraavvaaiill  ::            EEnnccaaddrraanntt  mmaaiinntteennaannccee  éélleeccttrriiqquuee  //  aauuttoommaattiissmmeess  

  

  

  

Objet Domaine d’application 

  

Ce document a pour objet de définir les fonctions 
d’un encadrant de l’atelier technique (électricité / 
plomberie / mécanique) du service technique à la 
Direction du Patrimoine et des Travaux. 

 

Poste d’encadrant à 100 % à l’atelier technique. 

 

Référence(s) 

  

Répertoire du métier de la fonction publique hospitalière : Encadrant maintenance électricité/automatismes 
(20L10) 

 

Définition(s) 

  

Planifier, organiser et piloter l'activité des ateliers de courants forts et faibles, électrotechnique, automatisme, 
plomberie et mécanique, en animant une équipe de professionnels et en veillant à l'efficacité et à la qualité des 
prestations fournies 

 

Description de l’activité 

1. Activités (et non responsabilités) principales du métier mobilisant des compétences déterminées : 
- Assistance, conseil et formation des équipes et des utilisateurs, 
- Chargé d'exploitation électrique en ERP (HTA 20 KVa) 
- Contrôle de la conformité des résultats au regard des spécifications, coûts, performances et délais, 
- Encadrement, pilotage, sécurité, gestion et développement de l’équipe (suivi activité/gmao, congés, 

formation, etc..), 
- Établissement, rédaction et mise en œuvre de protocoles/procédure de maintenance et de contrôle, 
- Gestion des moyens et des ressources : techniques, financières, humaines, informationnelles, 
- Suivi des besoins en pièces, matériels, équipements en lien avec le responsable achats et magasin, 
- Maintenance, prévention, audit et expertise (fonctionnement, conformité, sécurité, efficacité et 

performance) des matériels, équipements et systèmes (Courants forts et faibles, plomberie, 
serrurerie-métallerie), 

- Organisation, planification, mise en œuvre, suivi opérationnel et reporting des activités (installations, 
travaux, interventions), projets, contrôles (levée de réserves électriques, etc.), moyens et  
coordination avec les interlocuteurs internes et externes. 

 
2.         Contraintes du poste : 

- En fonction des urgences, possibilité d’effectuer des heures supplémentaires, 
- Possibilité d'astreinte,  
- Travailler dans le respect des règles QHSE,  
- Possibilité de détachement sur des Groupements de Coopérations Sanitaires. 

 

PROFIL DE POSTE  
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3.         Relations professionnelles : 

▪ Responsables hiérarchiques Directs :  
- Responsable Maintenance, 
- Directeur de la Direction des Ressources Logistiques et Techniques (DRLT).  

▪ Fonctionnelles internes :  
- Bureau d’étude et ingénieurs de la DRLT (travaux, procédures, secours électrique), 
- Responsables des autres Atelier (coordination) et magasin, 
- Cadres et personnel de soins (analyse des besoins) 
- Tous services support du Centre Hospitalier (Achat, Biomédical, Qualité, etc.) 

▪ Fonctionnelles externes : 
- Fournisseurs de pièces et consommables, 
- Entreprises de maintenance et travaux, 
- Les bailleurs/propriétaires/mainteneurs des bâtiments.  
- Partenaires du Centre Hospitalier (MLA, IMED, EFS, etc.)  

 

  

 

Description du profil du candidat 

1. Exigence du poste 
- BAC +2  en maintenance courants forts, électrotechnique, automatisme 

Ou BAC +2 de Chef de chantier en installation électrique, 
Ou expérience en management d’équipe 

- Habilitation électrique : B2V-H2V-BC-HC-BR (nouveaux niveaux BE HE), 
- Permis B exigé  

 
2. Compétences requises (savoir-faire requis) 

- Analyser, traduire et formuler un besoin utilisateur en étude de faisabilité, en solution, en programme 
- Arbitrer et/ou décider entre différentes propositions, méthodes ou moyens 
- Concevoir, piloter et évaluer un projet, un processus 
- Lire et interpréter des plans techniques, des croquis  
- Animer, motiver une équipe, fixer des objectifs, évaluer les performances, valoriser et développer ses 

compétences 
- Gérer et répartir la charge de travail, y allouer les ressources nécessaires 
- Qualités : Autonomie, initiative, rigueur et méthode, qualités relationnelles, discrétion professionnelle 
- Capacité générale d’analyse, d’organisation, d’évolution et d’adaptation 

 
3. Connaissances associées 

- Connaissances  approfondies en électricité générale (équipements, réseau et secours) 
- Connaissances détaillées ou générales en : 

- Maintenance des équipements : stérilisation, laboratoire, blanchisserie, restauration, sanitaires, 
automatisme, frigorifique, de soins (hébergement et médico-chirurgicaux), etc.  

- Maintenance des réseaux et de leurs équipements (traitement et production) : eau, fluides 
médicaux, vide, air, gaz, courant faible  (télécom, contrôle d’accès), pneumatique, etc. 

- Normes, règlements techniques et de sécurité 
- Sécurité des équipements, bâtiments et sécurité incendie 
- Maitrise des outils informatiques spécifiques : gmao, gtc, planification 
- Encadrement d’équipe de maintenance 

 
4. Conditions particulières d’exercice : 

Néant 
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5. Lieu d’exercice des fonctions : 

L’agent est amené à intervenir sur l’ensemble des sites de l’hôpital : Cité Sanitaire, Heinlex et tous les 
sites extérieurs. 

 
6. Horaires de travail (actuels) : 

 
7. Passerelle courte : 

- Chargé(e) d'étude dans le domaine 
- Conducteur(trice) de travaux 

             Passerelle longue : 
- Encadrement de maintenance dans les autres domaines 
- Responsable de maintenance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nom - Fonction Date Visa 

Rédacteur J. RENOUX - Responsable Maintenance 28/02/2019  

Vérificateur C. FURIC - DRLT   

Approbateur P. ROMERO-GRIMAND - DRH   

pour mise en application le   

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

 
8h-12h 
13h30-17h 

8h-12h 
13h30-17h 

8h-12h 
13h30-17h 

8h-12h 
13h30-17h 

8h-12h 
13h30-17h X X 


