ANNONCE ELECTRICIEN
L'hôpital Le Parc, établissement de soin de suite et de réadaptation de 120 lits et 20 places d'HDJ
spécialisé en cardiologie et pneumologie, situé à Taverny, dans le Val d’Oise à 10 minutes de la gare,
recherche :

Un électricien temps plein pour son service technique

Recrutement par voie de mutation, de détachement ou par voie contractuelle
(CDD de 3 mois renouvelable, possibilité CDI)
A compter de début juin
Formation/qualification :
CAP ou BEP, Bac Pro, bac technique (installation en équipements électriques)
Connaissance et maitrise des installations techniques requises
Maitrise de l’outil informatique (Word et Excel) nécessaire
Permis B exigé
SSIAP 1 ou SSIAP2 recommandé
Missions principales :
Assumer le maintien permanent des conditions de fonctionnement générales de l'ensemble des
équipements des bâtiments.
Réaliser des travaux de maintenance préventives des installations électriques TBT (y compris la
téléphonie), BT et HTA.
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), remplacement d’ampoule, etc...
Recensement / constat et analyse d'anomalies, de pannes, de dysfonctionnements des matériels,
équipements, installations spécifiques au domaine d'activité
Accompagnement et levée des réserves 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
Essais du groupe électrogène et des installations de sécurité.
Manipulation des cellules HTA, manœuvre et réalimentation de circuits tels que TGBT, etc…
Entretien et dépannage des appels malades
Réparation, programmation des cartes électronique
Programmation et intervention sur AUTOCOM
Programmation des postes téléphonique et DECT
Gestion du MOBICALL (alarmes techniques)
Missions complémentaires :
POLYVALENCE DANS L’ENTRETIEN ET LA MAINTENANCE :
Réaliser des travaux de maintenance générale des bâtiments (chantiers neuf et rénovation).
Déménagements
Réparation courantes de plomberie (lavabos, WC…)
Réparation courantes, portes, fenêtres, étagères, volets roulants
Interventions de déneigement (dans le cadre de l’astreinte technique)
Remplissage quotidien des cuves mobiles oxygène
Participation aux astreintes techniques par roulement, tout corps d’état afin de palier à tous types de
problèmes techniques exceptés l’informatique et le biomédical

Connaissances requises :
Identifier et diagnostiquer un dysfonctionnement, une panne, un défaut et/ou une anomalie
spécifique à son domaine d’activité.
Savoir lire et interpréter des plans techniques, des croquis relatifs à son domaine de compétence,
Identifier, analyser, évaluer et prévenir les risques relevant de son domaine
Définir des actions correctives
Organiser ses interventions en tenant compte des exigences de l’environnement proche.
Qualités attendues : autonomie, esprit d'initiative, capacité d'anticipation, dynamisme, sens
relationnel, ponctualité.
Horaires :
Temps de travail effectif de 7h30 par jour, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h00
14 RTT
Vous pouvez envoyer votre CV et lettre de motivation à :
Monsieur ESSART Jean-Michel, responsable des services techniques : jm.essart@hopital-parctaverny.fr (01 30 40 61 94)
Madame Karolina KORONKIEWICZ - Responsable ressources humaines: k.koronkiewicz@hopital-parctaverny.fr (01 30 40 61 74)

