LE GROUPEMENT HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU VEXIN
RECHERCHE UN ELECTRICIEN/ELECTROTECHNICIEN DE MAINTENANCE

Le Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin recrute un Electricien pour les Services
Techniques à temps plein.

Mission :
Entretien et dépannages des installations électriques sur l’ensemble du GHI du Vexin

Profil souhaité :
- Niveau d’études : CAP/ BEP électrotechnicien au minimum / un Bac Pro Equipements et
installations électriques ou équivalent serait un plus.
- Expérience : Souhaitée en maintenance d’installations existantes.
- Habilitations électriques souhaitées : BTA : B1V / B2V / BR / BC / B2V et HTA : H1V /H2V / HC
Sinon ; la formation pourra être prise en charge ;
- Permis B obligatoire

Compétences :
Savoir :
- Avoir des connaissances générales en électricité haute tension ; basse tension et courants faibles.
- Assurer l’entretien et le dépannage des installations électriques. (Distributions et appareils)
- Identifier, diagnostiquer un dysfonctionnement ou une panne et effectuer le dépannage et la
réparation,
- Identifier, analyser, évaluer et prévenir les risques relavant de ses activités
- Connaitre les normes en vigueurs.

- Suivi des contrôles externalisés et réalisation des levées de réserves,
- Lire un schéma électrique ou une notice de maintenance et le comprendre.
- Avoir des connaissances de bases de l’outil informatique (Word ; Excel ; internet)

Savoir-faire :
- Lire et interpréter des plans techniques.
- Travailler dans les règles de l’art et avec soin.
- Gérer l’urgence de certaines interventions et leur pertinence.
- S’adapter à la diversité des activités ; des situations ; des structures et des interlocuteurs.
- Prendre des initiatives et rendre-compte à sa hiérarchie.
- Travailler en équipe et avoir l’esprit d’initiative.
- Assurer des astreintes techniques.

Savoir-être :
- Rigoureux et méthodique d’une manière générale et particulièrement dans l’application des
normes et des réglementations relatives à la sécurité (individuelle et des usagers).
- Dynamique et réactif.
- Respect de la hiérarchie.
- Sens des responsabilités.
- Sens du service public.

Contraintes liées au poste :
Temps de travail de 37h30/semaine – de 8h30 à 12h00 et 12h30 à 16h30
Astreinte technique en dehors des heures ouvrables : la semaine du vendredi 16h30 au vendredi
8h30

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature (lettre de
motivation et curriculum vitae détaillé) à :

Guillaume DEROTUS, Coordinateur Technique
guillaume.derotus@ght-novo.fr
et/ou
Cédric BAELE, Coordinateur Adjoint
cedric.baele@ght-novo.fr
Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidatures de personnes reconnues
travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi.

