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FICHE DE POSTE 
UNITE FLUIDES/RESEAUX -  ELECTRICIEN 

SERVICES TECHNIQUES 

 

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL 

Direction des Services financiers, des Systèmes d’Information et des Travaux. 
 
Département : Travaux, Services Techniques et Développement Durable 

 

PERSONNE À CONTACTER POUR LES RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

Nom, fonction : Guillaume BARDAUD, Responsable des Services Techniques, Adjoint au Responsable 
du Département Travaux, Services Techniques et Développement Durable 
 

Téléphone : 05.55.43.13.49 

 

IDENTIFICATION DU POSTE  

Fonction:  
Réaliser des travaux de maintenance, d’entretien, d’installation et de rénovation des équipements et 
installations courants et faibles. 
 
Grade catégorie C :  
Non statutaire : Ouvrier professionnel qualifié. 
Statutaire : Ouvrier principal 2

ème
 classe. 

 
Temps de travail :  

  Du lundi au vendredi de 8h00 à 16h00. 
  Intervention en dehors des heures ou jours ouvrés si besoin. 
  Congés annuels en fonction des besoins du service. 

Astreinte Electricité. 
 

Liaisons hiérarchiques : 
Référent Atelier d’Electricité. 
Responsable de l’unité réseaux – fluides. 
Responsable des Services Techniques. 
Responsable du Département Travaux, Services Techniques et Développement Durable. 
 
Liaisons fonctionnelles :  
Equipes de l’atelier d’électricité, personnels des services techniques, bureau d’études, l’ensemble des 
personnels de l’établissement. Prestataires extérieurs intervenant sur site. 
 
Présentation du département travaux : 
Le département travaux est composé de 56 personnes réparties dans différents secteurs (Ateliers, 
Garage, Transport, Sécurité, Bureau d’études, Encadrement). 

 
Les missions du département travaux sont les suivantes : 

 Maintenance corrective et préventive des bâtiments et des équipements liés à l’immobilier par 
destination (hors équipements biomédicaux) : 

 Entretien de la voirie et des espaces verts, 
 Entretien des véhicules et engins ; 
 Réalisation des travaux de restructuration, d’aménagement et de réfection des bâtiments, de voiries 

et de réseaux ; 
 Maîtrise d’œuvre relative aux travaux de restructuration, d’aménagement et de réfection des 

bâtiments, de voiries et de réseaux ; 
 Conduite des opérations de construction, de restructuration et d’aménagement ; 
 Représentation de la maîtrise d’ouvrage pour les opérations de construction, de restructuration et 

d’aménagement ; 
 Sécurité, sureté des personnes et des biens. 



CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL DE LIMOGES –- FICHE DE POSTE - SERVICES TECHNIQUES – Unité Fluides/Réseaux - Electricien 2 

Missions principales: (Haute tension, basse tension, courants faibles) 
 Expertise des équipements / installations / systèmes (fonctionnement, conformité, efficacité et 

performances) spécifiques au domaine d’activité. 
 Entretien, maintenance, prévention et dépannage des matériels, outillages, équipements, systèmes, 

dans son domaine d’activité. 
 Vérification, mise en route, pilotage et surveillance des équipements. 
 Assistance, conseil et formation des équipes, des utilisateurs, spécifiques au domaine d’activité. 
 Entretien, maintenance, prévention et dépannage des matériels, outillages, équipements, réseaux et 

systèmes, dans son domaine d’activité. 
 Réaliser la levée des réserves des bureaux de contrôle dans son domaine d’activité. 
 Participer à la traçabilité des opérations dans le domaine de l’électricité. 
 Compléter les carnets de bords pour les équipements sensibles. 
 Renseigner la GMAO. 
 Respecter les règles, consignes, procédures. 
 Veiller à l’entretien des machines et outillages dans son domaine d’activité. 

 

Mission secondaire:  
 Aide aux autres corps d’état des services techniques et fonction des besoins du service. 

 

Moyens mis à disposition:  
 Outil bureautique. 
 Machines et outillages dans son domaine d’activité. 
 GMAO / GTC / GTB. 
 Outillage individuel. 
 Equipements de protections individuels. 

 

 

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES REQUISES 

 
Connaissances et compétences requises (savoir – faire) : 
 Conduire les installations des équipements relatifs à son domaine de compétence, en optimiser le 

fonctionnement 
 Evaluer, 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 d’activité, 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. 

 
Qualités professionnelles (savoir-être) : 
 Excellent relationnel. 
 Sens du travail en équipe. 
 Rigueur. 
 Dynamisme. 
 Autonomie et esprit d’initiative. 
 Faire preuve de discrétion. 
 
Formation – Qualification (savoir) : 
 BAC Pro / BAC+2 dans le domaine électricité - électrotechnique. 
 Permis B indispensable. 
 Habilitation Electrique 

 
  Expérience professionnelle :  
 Débutants acceptés. 

 


