OFFRE D’EMPLOI
TECHNICIEN DE MAINTENANCE ET COURANTS FAIBLES
Le centre hospitalier de CHATILLON SUR INDRE recherche un technicien de maintenance et courants
faibles (H/F). Le centre hospitalier de CHATILLON SUR INDRE est en direction commune avec le centre
hospitalier de BUZANCAIS, les EHPAD de CLION SUR INDRE et MEZIERES EN BRENNE. Il est situé à 20
km de LOCHES et 50 km de TOURS et CHATEAUROUX.
Le centre hospitalier de CHATILLON SUR INDRE est un établissement de proximité à taille humaine
où près de 220 agents participent à son fonctionnement. L'établissement, doté de 235 lits et 70 places
se compose de :
- 35 lits de SSR (soins de suite et de réadaptation)
- 31 lits d'USLD (unité de soins longue durée)
- 169 lits d'EHPAD
- un PASA de 14 places
- une salle Snoezelen
- 60 places de SSIAD
- 10 places d'ESA
Le poste est à pourvoir à temps plein dès que possible.
Missions :
Vous serez chargé(e) de réaliser des travaux de maintenance, d'entretien, d'installation et de
rénovation des bâtiments, équipements et installations y compris pour les courants faibles :
-

Entretien, maintenance, prévention et dépannage des matériels, outillages, équipements,
systèmes, dans son domaine d'activité
Établissement / actualisation, organisation et mise en oeuvre 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)
Suivi de la réalisation des travaux, de la résolution des problèmes/anomalies/pannes
spécifiques à son domaine d'activité
Suivi des contrôles et 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
Nettoyage et entretien des équipements, machines, outillages, véhicules spécifiques à son
domaine d'activité
Assistance, conseil et formation des équipes, des utilisateurs, spécifiques au domaine
d'activité

Qualités requises :
-

Rigueur
Organisation et méthode
Autonomie
Esprit d’équipe

Diplômes requis :
-

BAC PRO / BAC+2 électricité, réseaux et télécommunication
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