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Intitulé 
 

Technicien Atelier Département Maintenance 
 

 

Lieu d'exercice 
 
Centre Hospitalier du Mans 
Direction des Opérations et des Services Techniques 

 
Positionnement hiérarchique 
 
Placé sous l’autorité des Responsables Atelier Département Maintenance, l’agent devra assurer la 

maintenance générale des batiments et le bon fonctionnement des équipements de 
l’établissements.  

 
 
Liens fonctionnels avec l’ensemble du CHM et notamment :  
 
L’agent doit communiquer avec les services de soins et interpréter les demandes. 
L’agent est en contact avec ses collègues des services techniques du Mans et d’Allonnes. 
L’agent peut être détaché sur le site d’Allonnes pour des missions particulières. 
 

 

Missions Générales 
 
Les activités principales sont fixées par le responsable du secteur compte tenu du mode 

d’organisation adoptée : 
 
  - Contrôle régulier de l’état des installations, des équipements et de leur qualité de 

fonctionnement. 
  - Effectue les travaux d’entretien courant, la maintenance curative et la maintenance 

préventive des bâtiments, installations et équipements. 
  - Diagnostique les dysfonctionnements et propose des réponses techniques appropriées. 
  - Sensibilise les usagers au respect des installations et des règles de sécurité. 
  - Rend compte au responsable de ses activités. 
  - Enregistre les interventions et suit les équipements sur GMAO. 
 
Missions secondaires 
 
Compte tenu de la polyvalence requise par le poste, l’agent : 
 
 -Peut être appelé à répondre ponctuellement à une demande de son responsable ou d’une 

Direction. 
 -Peut intervenir sur un domaine autre que ses missions principales pour assurer la continuité du bon 

fonctionnement de l’établissement. 
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Savoir Etre et Savoir Faire :  
 

Savoirs : 
 
 -Lire un plan d’exécution, un schéma d’installation, prendre des cotes. 
 -Respecter les normes d’utilisation et de sécurité dans la réalisation des travaux. 
 -Maîtriser les règles de sécurité et les normes légales à respecter. 
 -Maîtriser les techniques de base des différentes disciplines du bâtiment. 
 -Planifier les opérations de maintenance. 
 

Savoirs-faire : 
 
 -Organiser son travail en fonction de consignes orales ou écrites. 
 -Détecter les dysfonctionnements d’une installation, d’un équipement et savoir apporter la réponse       
la plus appropriée. 
 -Prendre l’initiative d’une intervention préventive ou curative. 
 -Diagnostiquer la nécessité d’une intervention spécialisée. 
 

Savoirs-être :    
 
 -Organisé et méthodique 
 -Rigoureux  
 -Discret 
 -Avoir un bon sens pratique 
 -Avoir un esprit d’équipe et un bon relationnel 
 -Autonomie 
 -Capacités d’adaptation aux nouvelles technologies 
 
  
 
Connaissances requises et diplôme :  
 
Au Moins : 
 
Diplôme de niveau 4 ou 5 ans d’expérience dans la maintenance des bâtiments ou industrielles. 
Ou 
Diplôme de niveau 4 ou 5 ans d’expérience incluant la formation principale électricité ou 
électromécanique.  
Ou 
Diplôme de niveau 4 ou 5 ans d’expérience incluant la formation principale tout corps d’état. 
 

 

Horaires de travail 
 
Temps de travail de 36h40 hebdomadaire entre 8h00 et 16h05, avec 10 jours de RTT 
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