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DESCRIPTION DU POSTE 
 

OUVRIER POLYVALENT MAINTENANCE SECURITE  
 

 
 
 

I LA FONCTION 

I.1 Identification du poste 

Fonction : Ouvrier polyvalent de maintenance sécurité 
Grade : OP 2eme classe 
 

I.2 Place dans la structure 

I.2.1 Position dans l’organigramme 

Poste rattaché à l’équipe de maintenance sécurité 
Liaisons hiérarchiques : 
Le responsable sécurité 
L’Ingénieur responsable du service travaux, maintenance, sécurité.  
La Directrice du Patrimoine et de la Logistique 
Le Directeur Général 

I.1.1 Position géographique 

Poste basé au Centre Hospitalier Gérard Marchant, 134 route d'Espagne, Toulouse 
Déplacements ponctuels sur les structures extérieures réparties en Haute-Garonne.  
 

I.3 Missions et activités principales 

- 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 y 

compris hors de son champ habituel d’activité sur demande de son cadre ou d’un cadre de la 
DPL 

- Assure la gestion des stocks, des équipements et de l’outillage, suivant les installations qui 
sont à sa charge. 

- Reste en contact permanent avec l’agent de sécurité intervenant dans l’établissement et lui 
signale toute mission ou intervention reçue au PCS. 

- Reste en contact permanent avec l’équipe de sécurité maintenance et intervention 
- Applique le règlement intérieur, les procédures, les protocoles, les modes opératoires et 

l’ensemble des consignes permanentes ou temporaires du Centre Hospitalier. 



- Travaille en collaboration avec les agents de l’équipe Maintenance Bâtiment, Intervention et 
autres professionnels de l’établissement. 

- Utilise l’ensemble des équipements de protection individuels qui lui ont été attribués ou mis à 
disposition pour travailler en sécurité. 

- 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  
- Prends soin des véhicules, outillages et atelier qui lui sont confiés. 

 

I.4 Domaine et niveau de compétences requises 

 

 Niveau de qualification : Electromécanicien ou Electrotechnicien niveau BEP/BAC Pro avec 3 
ans d’expérience professionnelles 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 

 

II L’ENVIRONNEMENT DE LA FONCTION 

 

II.1 Les relations fonctionnelles (internes et externes) 

Personnel des services utilisateurs  
Fournisseurs pour choix et réception des produits et matériels  
Prestataires extérieurs  

 

II.2 Les contraintes liées au poste 

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


