
ELECTRICIEN(NE) / ELECTROTECHNICIEN(NE)

LE SERVICE :
Le Service Réseaux est garant de la continuité de fonctionnement du service Hospitalier. Il réalise

des travaux de maintenance, d’entretien, d’installation et de rénovation des équipements et

installations de courants forts et faibles.

LE POSTE ET SES MISSIONS :
- Assistance, conseil et formation des équipes et des utilisateurs 

- Entretien, maintenance, prévention et dépannage des matériels, outillages, équipements, systèmes

- Établissement / actualisation, organisation et mise en œuvre de processus, procédures, protocoles,
consignes 
- Mise en conformité des installations, en application des normes et des règlementations en vigueur

- Réalisation de divers travaux de remplacement d'appareillages électriques (en fonction de

l'habilitation), pose d'ampoules... 

- Recensement / constat et analyse d'anomalies, de pannes, de dysfonctionnements des matériels,

équipements, installations

 - Suivi des contrôles et des organismes agréés 

- Tenue à jour des données / des fichiers 

- Vérification, mise en route, pilotage et surveillance des équipements, mise à l'arrêt

Date limite de dépôt de candidature : Vendredi 8 juillet 2022
Candidatures à l’attention de Mme VALLA Julie, DRH 

par mail à s.drh@ch-auch.fr ou par courrier à CH Auch en Gascogne – Direction des ressources

Humaines - Marie Clarac - BP 80382 - 32 008 AUCH Cedex



VOTRE FUTURE ÉQUIPE :

www.ch-auch.fr

PROFIL RECHERCHÉ : 
- Niveau Requis : CAP ou BEP Électricité

Capacités techniques recherchés : 
- Concevoir, formaliser et adapter des procédures /
protocoles / modes opératoires / consignes
- Conduire des installations, des équipements ; en
optimiser le fonctionnement 
- Évaluer, choisir, utiliser les produits et/ou matériaux
nécessaire 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 
- Identifier, analyser, évaluer et prévenir les risques ;
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 à
dominante électricité-électrotechnique 
- Utiliser les logiciels métier

L’équipe Réseaux est composé d’un
Responsable, 5 Electriciens et 2 Plombiers

NOS ATOUTS :

Un établissement dynamique et à

taille humaine de 1 400 agents, avec

une bonne entente des équipes

médicales et paramédicales

 Un plateau technique et une offre de

soins complets répartis sur 2 sites

L'établissement pivot du GHT du Gers

        de 3 600 agents

UNE RÉGION OÙ IL FAIT BON
VIVRE !

1H de Toulouse

1H30 des pistes pyrénéennes

2H30 de la Mer Méditerranée et

de l'Océan Atlantique

www.ch-auch.fr

CONTACT :
DRH 
05.62.61.31.06 
Responsable Réseau
Monsieur ROUDIERE 05.62.61.37.94

LE CONTRAT :
 

- Type de contrat : Tous types de contrats 

(CDI/CDD/Mutation/Détachement)

- Temps de travail : Temps complet 100%

- Rémunération : Selon grille indiciaire de la

Fonction Publique Hospitalière 


