
VOUS NOUS REJOIGNEZ
Les Hospices Civils de Lyon, ce sont 13 hôpitaux publics, tous animés par une triple mission : le soin, la 
recherche et l’enseignement. Nous formons ensemble une communauté de 24 000 femmes et hommes, 
soignants et non soignants, partageant une seule et même vocation : soigner et prendre soin de 
chaque patient, quelles que soient sa situation et ses pathologies, tout au long de sa vie.

POURQUOI TRAVAILLER AUX HOSPICES CIVILS DE LYON ?
Travailler aux Hospices Civils de Lyon, c’est pouvoir travailler en équipe, participer à une médecine 
de pointe et en constante évolution et avoir accès à des plateaux techniques d’excellence. Les 
professionnels bénéfi cient de possibilités d’évolution tout au long de leur carrière et disposent 
également de nombreux avantages pour les accompagner dans la recherche d’un équilibre vie 
professionnelle-vie personnelle. Le tout au sein d’une métropole régulièrement distinguée dans les 
classements pour la qualité de vie qu’elle propose.
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 QUALIFICATIONS

 COMPÉTENCES

 SAVOIR-ÊTRE

VOTRE FUTUR POSTE


	LES CONDITIONS DE VOTRE EMBAUCHE: Poste de la fonction publique hospitalière - Corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliersPoste à temps plein et à repos fixe 7h48 par jour soit 39h hebdomadaire (20 RTT par an)Les congés annuels sont organisés, en lien avec le/la cadre de l’unité, de manière à assurer la permanence et la continuité du service. 
	QUALIFICATIONS: Diplôme BAC + 2 dans le domaine du génie électrique ou expériences équivalentes.Des connaissances dans le génie thermique est un plus.
	COMPÉTENCES: • Connaissances en bâtiment et techniques générales ;• Bonnes connaissances en installations techniques dans le domaine de l’électricité courants forts,• Aptitude à la gestion de réunions et à la rédaction de rapports,• Maîtrise de l’outil informatique Excel, Word PowerPoint, Autocad, REVIT, MS Project  et les logiciels professionnels tels que CANECO, DIALUX, MULTIDOC, VISIO
	SAVOIR-ÊTRE: • Rigueur, sens de l’organisation, • Capacité d’initiative et de responsabilité• Qualités relationnelles et de collaboration
	MISSIONS: Le technicien supérieur apporte son savoir-faire en matière de diagnostic, conception, prescription et suivi des travaux. Il élabore les études d’éclairage, bilans de puissance et notes de calcul de dimensionnement des installations électriques.Il est amené à réaliser une approche du bilan thermique et frigorifique dans le cadre des projets qu’il réalise  afin de déterminer un bilan de puissance électrique réaliste nécessaire au dimensionnement des installations électriques. Il élabore les études de conception des installations de courant faible (système de sécurité incendie, téléphone, informatique, contrôle d’accès,…) Il rédige les plans et schémas sur ordinateur, les pièces écrites de diagnostic, d’avant-projet, de projet et de dossiers de consultation d’entreprises, s’assure de la bonne réalisation des travaux, participe suivant les cas aux réunions de chantier et rédige les comptes rendus, participe au règlement des comptes, situations et factures et à la réception des ouvrages.Il intervient en collaboration avec les autres ingénieurs et techniciens du département maîtrise d’œuvre.
	VOTRE FUTUR SERVICE: Le département Architecture et Maîtrise d’œuvre (DAMOE) assure la conception, la prescription et le suivi des travaux de  construction, rénovation, modernisation, aménagement des bâtiments, et installations techniques.Ces opérations sont de différentes natures (rénovation d’unité de soins, de services, de plateaux techniques dont blocs opératoires, biologie…) et doivent être réalisées dans des conditions rigoureuses liées à l’environnement hospitalier (hygiène, sécurité) tout en respectant la réglementation, les programmes, coûts et délais fixés.Il rassemble pour assurer ces missions de maîtrise d’œuvre des ingénieurs hospitaliers dont certains spécialisés dans les filières techniques essentielles, des techniciens supérieurs hospitaliers, projeteurs dessinateurs, conducteurs de travaux ou  spécialisés dans certaines filières. 
	INTITULÉ DU POSTE: Technicien supérieur - spécialité électricité - CVC
	VOTRE FUTUR ÉTABLISSEMENT: La direction des affaires techniques est la direction centrale des Hospices Civils de Lyon chargée du patrimoine immobilier hospitalier (13 établissements, plus de 5 000 lits et près d’un million de m²) et de ses installations techniques.Cette direction comprend plus de 400 agents.Elle est organisée en 3 départements : Département Architecture et Maîtrise d’Œuvre (DAMOE), Département Investissements Travaux (DIT) et Département Maintenance Exploitation (DME)Une grande partie des agents de cette direction est répartie sur chaque site hospitalier.
	PLAGE DE SALAIRE: selon grille indiciaire
	CONTACT: Chef du département : alain.benini@chu-lyon.frR.H. : blandine.bettiol@chu-lyon.fr


