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ETABLISSEMENT 

 

Le Centre Hospitalier du Haut Anjou (CHHA) regroupe les sites de Château-Gontier (Mayenne - 53) et de Segré 
(Maine-et-Loire - 49) :  

- Services MCO sur Château-Gontier 
- Services de psychiatrie sur Château-Gontier 
- Service de SSR sur Château-Gontier  
- Centre pour Personnes Âgées « St Joseph » sur Château-Gontier 
- EHPAD « Les Marronniers » sur Château-Gontier 
- Médecine et SSR du Pôle Santé de Segré 

 

LIEU D’EXERCICE 
     

Il est affecté principalement sur le site de Château Gontier, mais il est amené à travailler sur tous les 
établissements du Centre Hospitalier du Haut Anjou du 53 et du 49.  

REPERTOIRE NATIONAL DES METIERS 

 

- Famille :  

- Sous-famille : 

- Code métier : 

 

CADRE REGLEMENTAIRE 

 

- Il se tient informé de l’évolution de la réglementation et des normes sur les établissements recevant du 
public et plus particulièrement dans les établissements du type U et J. 

- Il se tient informé de la réglementation sur les dangers des travaux électriques 
-  Il tient à jour la documentation des installations techniques. 
- Il se tient informé de l’évolution de la réglementation de la sécurité au travail (EPI, etc..). 
- Il prend toutes les précautions d’usage et respecte les consignes particulières de sécurité et d’hygiène. 
 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 

 

- Le Directeur Général 
- Le Directeur Adjoint chargé des Ressources Humaines et des Affaires Médicales 

        -     Le Directeur adjoint en charge des achats de la logistique et des travaux 
        -     Le Responsable du service technique et travaux. 
        -     Le Responsable du service technique. 
  
RESPONSABILITE MEDICALE 
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RELATIONS FONCTIONNELLES 

 

- Interne avec :   Les agents d’autres corps d’état. 
                             Les agents du PC sécurité 

                                    Les responsables et les personnels logistiques 
                                    Les responsables et les agents des services de soins et d’hébergement 
                                                                    
 
- Externe avec :   Les fournisseurs. 
                                    Les prestataires de services. 
                                    Les entreprises extérieures. 
 
 

MISSIONS 

 

- Exécution des opérations techniques d’installation et de maintenance préventive et curative sur les 
installations électriques de courants fort et faible. 

- Réalise des tâches polyvalentes techniques en fonction du besoin du service. 
- Assure des missions de logistique pour les besoins de l’ensemble des services du CHHA. 
  

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

 

- Il exécute sur les réseaux électriques et appareillage les opérations de maintenance préventives, correctives et 
d’amélioration. 

- Réalise des tâches polyvalentes techniques en fonction du besoin du service (menuiserie, plomberie, espaces 
verts, nettoyage des locaux, logistique et maintenance diverse...) 

- Il assure les dépannages sur les installations courants fort et faible. 
- Il assure les interventions de premier niveau sur les équipements hôteliers (lave-bassin, lave-vaisselle, Lève-

malade, lave-linge, les fours, les chariots de remise en température, les aspirateurs, etc.…). 
- Il assure le suivi et le bon fonctionnement des installations techniques de courants faibles (téléphonie, 

autocom, appels malades, gestion technique centralisée, alarmes anti-malveillance, le contrôle d’accès, 
télévision, vidéosurveillance). 

- Il participe aux essais des organes de sécurité (des groupes électrogènes, éclairage de sécurité). 
- Il effectue le reporting de son activité journalière et des actions liées au service auprès du responsable de 

service. 
- Il participe aux réunions de travail. 
- Il renseigne son activité journalière dans le logiciel de GMAO. 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

THEMENT HIER 
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SAVOIR-FAIRE 

 
La personne doit être capable : 
- De maintenir et dépanner un matériel, un équipement, une installation et/ou un système relatif à son métier. 
- D’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. 
- D’autonomie dans le travail. 
- De cerner les problèmes et de proposer les solutions. 
- D’esprit d’initiative et sens des responsabilités. 
- D’aptitudes relationnelles en collaboration et convivialité dans le travail avec les autres. 
- Évaluer, choisir, utiliser les produits et/ou matériaux nécessaire à la pratique de son métier. 
- Identifier, analyser, évaluer et prévenir les risques relevant de son domaine, définir les actions 

correctives/préventives. 
- Lire et interpréter des plans techniques, des croquis relatifs à son domaine de compétence. 
- Faire remonter au responsable maintenance toutes constatations de détérioration, dysfonctionnement, 

vétusté, dans le but d’organiser une intervention ultérieure (peinture, menuiserie, électricité, etc..). 
- De rendre compte et de relancer. 
- Utiliser les logiciels métier. 
 

SAVOIR-ETRE 

 
- Disponibilité et polyvalence dans les activités pour le maintien des activités du CHHA. 
- Adaptabilité. 
- Avoir l’esprit d’équipe, le sens du contact avec les services et aptitude relationnelle en collaboration et 

convivialité dans le travail avec les autres. 
- Sens des responsabilités. 
- Faculté d’anticipation et d’organisation du travail. 
- Dynamisme dans le travail. 
- Discrétion. 
 
 

CONDITIONS D’EXERCICE 

 

Quotité de travail : 100% 
Les horaires sont 8h30 /12h00 - 13h30/17h45 du lundi au jeudi et 8h30/12h00 – 13h30/16h30 le vendredi. 
Repos fixes le samedi, dimanche et fériés. 
Possibilité d’effectuer des heures supplémentaires, horaires décalés. 
 

PARTICULARITES DU POSTE 

 

La nature et la diversité des activités suivies et prises en charges impliquent polyvalence et sens des 
responsabilités en faveur des patients et des professionnels.  
Compte tenu des relations transversales avec les sites, l’organisation et la gestion du temps sont à privilégier. 

 
 
 
 
 

 


