
OUVRIER POLYVALENT  MAINTENANCE  

SECURITE 

 

Le CH Gérard Marchant de TOULOUSE recrute un ouvrier polyvalent - maintenance sécurité. 

Missions : 

 Gère le bon fonctionnement des équipements suivants : SSI, DATI, BAES, portes 
sectionnelles, portails, barrières, contrôle d’accès, anti-fugue, anti-intrusion, désenfumage 
appel malade, moyens d’extinction, source centrale, vannes du réseau AEI et signalétique 
(liée à la sécurité). 

 Assure l’accompagnement des différents organismes de contrôles périodiques, 
règlementaires ou non sur : SSI, désenfumage, électricité, levage, portes et portails, 
extincteurs, paratonnerre, protection cathodique, ascenseur, gaz, compresseur, radio et 
DATI, fluides médicaux, aires de jeux, massicot, RI, disconnecteurs, LEM, EPI et source 
centrale. 

 Diagnostique et contrôle les équipements relevant de sa ou ses spécialités 

 Répond à toutes les interventions urgentes pour le bon fonctionnement de l’établissement  

 Assure la gestion des stocks, des équipements et de l’outillage 

 Participe à l’exécution de divers travaux d’entretien en fonction des nécessités de service 

 Assure la traçabilité de l'activité journalière dans le progiciel de GMAO et rend compte de 
ses activités à son cadre  

 

Compétences et qualités requises : 

 Niveau de qualification : Electromécanicien ou Electrotechnicien niveau BEP/BAC Pro  

 3 ans d’expérience professionnelle minimum dans les courants fort et faible. 

 Connaissances en SSI 

 Utiliser les procédures et les méthodes de travail et de sécurité liées au poste de travail  

 Savoir établir un diagnostic et en rendre compte  

 Savoir établir une commande de matériel  

 Savoir travailler de manière autonome  

 Habilitation électrique adaptée aux travaux réalisés 

 Connaissances de base en informatique 

 Permis B obligatoire 
 

Modalités de recrutement : 

 Grade d’ouvrier principal de 2ème classe 

 Horaire de travail : de 08h30 à 16h00. Les horaires peuvent être modifiés si nécessité de 
programmer une intervention en dehors de ces horaires.  

 Poste à pourvoir immédiatement 

 Rémunération selon grille de la fonction publique hospitalière 1 336,72 net mensuel (1 
663,21brut) 

 

Les candidatures doivent être adressées à : 

Madame le Directeur des Ressources Humaines 

Centre Hospitalier Gérard Marchant 

134 route d’Espagne – BP 65714 

31057  TOULOUSE CEDEX 1 

secretariat.drh@ch-marchant.fr 

Tél : 05.61.43.77.07      fax : 05.61.43.40.30 

mailto:secretariat.drh@ch-marchant.fr

