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Famille : INGENIERIE ET MAINTENANCE TECHNIQUE
Sous-famille : Installation - Maintenance - Matériels et systèmes électriques,
électroniques et automatismes
Code métier : 20L40

Information générale
Définition
Réaliser des travaux de maintenance, d'entretien, d'installation et de rénovation des
équipements et installations de courants forts et faibles

Autres appellations
Électricien(ne)
Électrotechnicien(ne)
Electromécanicien(ne)

Spécificités
En courants faibles
En courants forts
En haute tension
En domotique

Prérequis réglementaires pour exercer le métier
Habilitation électrique indispensable et adaptée au domaine d'activité

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 etc...
- 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
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- Vérification, mise en route, pilotage et surveillance des équipements, mise à l'arrêt
- Participer à la planification des interventions internes et externes liées à la
maintenance du site.
- Participer à la réalisation de travaux neufs.

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 nécessaires 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

Connaissances requises
Description

Automatisme
Dessin en bâtiment
Électricité générale
Électronique
Logiciel dédié à la maintenance des équipements
électriques
Microinformatique
Normes et réglementations électriques

Niveau de
connaissance
Connaissances
opérationnelles
Connaissances
générales
Connaissances
approfondies
Connaissances
opérationnelles
Connaissances
opérationnelles
Connaissances
opérationnelles
Connaissances
opérationnelles
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Normes, règlements techniques et de sécurité
Réseaux informatique

Connaissances
approfondies
Connaissances
générales

Connaissances opérationnelles
Connaissances détaillées, pratiques et théoriques, d'un champ ou d'un domaine
particulier incluant la connaissance des processus, des techniques et procédés, des
matériaux, des instruments, de l'équipement, de la terminologie et de quelques idées
théoriques. Ces connaissances sont contextualisées. Durée d'acquisition de
quelques mois à un / deux ans.

Connaissances générales
Connaissances générales propres à un champ. L'étendue des connaissances
concernées est limitée à des faits et des idées principales. Connaissances des
notions de base, des principaux termes. Savoirs le plus souvent fragmentaires et peu
contextualisés. Durée d'acquisition courte de quelques semaines maximum.

Connaissances approfondies
- Connaissances théoriques et pratiques approfondies dans un champ donné
- Maîtrise des principes fondamentaux du domaine, permettant la modélisation
- Une partie de ces connaissances sont des connaissances avancées ou de pointe
- Durée d'acquisition de 2 à 4/ 5 ans.

Qualité et Connaissances complémentaires
Les qualités personnelles et professionnelles
- Ordonné et méthodique.
- Lecture et interprétation rapide des plans et schémas, et autres systèmes.
- Rigueur dans l'application des process et des consignes de sécurité électriques.
- Capacités d'analyse et de diagnostic, et capacité à prioriser.
- De bonnes dispositions au travail d'équipe : dialogue & capacité à rendre compte.
- Savoir se dépanner par téléphone avec une hotline fabricant, et échanger des
informations avec les autres corps d’état.
- Connaître les risques liés aux opérations réalisées et savoir s'en protéger.
- Esprit logique et sachant prendre des initiatives cohérentes avec la fonction.
- Tenue générale et comportement adaptés à la structure hospitalière.
- Les connaissances particulières souhaitables:
- Connaissance sur des technologies connexe (petits automatismes, appels malades,
plomberie, mécanique des systèmes, fluides, aéraulique, équipements,
électroménagers, lits médicalisés, etc…)
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L’expérience professionnelle
- Une expérience dans le domaine de la réalisation d’installations électriques
hospitalières, de la maintenance des installations « courants faibles », de la
consignation de réseaux et d’équipements serait appréciée.

Informations complémentaires
Relations professionnelles les plus fréquentes :
Liaisons hiérarchiques : Electricien référent, Chef Atelier, Ingénieur Services
techniques, Directeur Achats et des Ressources Matérielles

Liaisons fonctionnelles
- Services pour les opérations de maintenance préventive et curative
- Autres secteurs des services techniques, le service biomédical et le service
informatique pour les opérations de maintenance
fournisseurs et prestataires de service pour la mise en service des installations, le
suivi et le contrôle des interventions
- Organismes de contrôle pour le suivi des contrôles périodiques réglementaires et la
sécurité électrique
- Responsable maintenance électrique (et ou tce) et du secteur informatique et
standard pour l'organisation des interventions
- Tous les services pour la réalisation de la maintenance et des opérations de
travaux

Missions spécifiques et/ou ponctuelles (liste non exhaustive)
Participation à l’astreinte technique polyvalente après une période d’adaptation aux
sites.

Nature et niveau de formation pour exercer le métier
- Compétences avérées en électricité, notamment en HTA, courants forts et faibles
- Niveau minimum Bac F3, BEP Electromécanique, ou Bac Pro Equipements et
Installations Electriques (EIE).
- Connaissances en électrotechnique, automatismes, courants faibles,
règlementations etc…
- Habilitations électriques (seront à revalider au nom de l’établissement).

Correspondances statutaires éventuelles
Corps des personnels ouvriers

Passerelles
Encadrant maintenance corps d'état secondaires
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Validation de la direction de rattachement

Pôle formation / GPMC

Fiche conforme

Signature :

Fiche à revoir

REDACTEUR

J. GROSDEMANGE

VERIFICATEUR

P. GLORION

APPROBATEUR

J-F SIERON
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