
EPS Barthélémy Durand 
Direction de la Stratégie et du Patrimoine (DSP)  

SERVICE : Département des Ressources Techniques (DRT) 
  

DRT, Fait le : 20/09/2022 

IDENTIFICATION DU POSTE  
 

Fonction :     Agent de Maintenance Electricien 

 
Grade : OPQ Ouvrier Professionnel Qualifié – AM Agent de Maitrise 
Statut : Titulaire/Contractuel 
Date de prise de fonction : Dès que possible 
Rémunération : selon profil, remboursement à 50 % des frais de transport en commun 
Horaires : 38h par semaine 
 
Mots clés :  Maintenance / électricité / électrotechnique / Courant fort – courant faible 
 
 

PRESENTATION DU SERVICE, LIENS HIERARCHIQUES & FONCTIONNELS 
 
Présentation de l’établissement 
 
Établissement de référence en santé mentale parmi les plus importants de France, l’EPS Barthélemy 
Durand dessert 158 communes, 1 500 km² et 84 % du département de l’Essonne. Avec 743 lits et places, 
14 secteurs, une vingtaine de dispositifs départementaux et régionaux, il prodigue une offre de soins 
diversifiée à 800 000 habitants. 
 
Il a achevé fin 2013 une mutation d’importance : six unités sont désormais localisées à Sainte-
Geneviève-des-Bois, au plus près des secteurs desservis, complétant son offre de recours implantée 
dans cette ville depuis 1974. À côté de ses trois sites d’hospitalisation, la prise en charge est ambulatoire 
à plus de 80 %, avec 70 points d’accès dans l’Essonne. Avec près de 1560 professionnels, 80 métiers et 
un patient partenaire du processus de soins, l’établissement s’adresse à tous les âges de la vie : 
périnatalité, parentalité, pédopsychiatrie, détection précoce chez les adolescents, thérapie familiale, 
prévention des hospitalisations des personnes âgées (équipe mobile), prévention du suicide… 

Il propose de la méditation pleine conscience, de l’acupuncture et prend en charge les 
psychotraumatismes. Il est acteur de la formation initiale (infirmiers, aides-soignants) et continue des 
professionnels, et est actif dans les pédagogies innovantes (simulation en santé, serious games, réalité 
virtuelle…). 
 

Description du service / département :  
 
Le Département des Ressources Techniques (DRT) a pour mission de conduire la politique de préservation 
et d’entretien du patrimoine de l’EPS Barthélemy Durand, dans le cadre de son plan stratégique.  
Il met en œuvre la politique de continuité de fonctionnement, de maintenance et de prévention des 
risques techniques. 
Il planifie, réalise et coordonne l’ensemble des dossiers administratifs et techniques concernant 
l’investissement, l’entretien, la sécurité incendie, l’amélioration et la protection des patients, du 
personnel et du patrimoine.  
 
 
 
 



Liens hiérarchiques :  
N+1 Le Coordonnateur des sites du nord du Département  
N+2 Le Responsable Maintenance 
N+1 Le Chef du Département et l’Adjoint au Chef du Département   
 
 

Liens fonctionnels :  
Les chargés d’opérations, les directions fonctionnelles, les entreprises extérieures 
 
 

 HORAIRES DE TRAVAIL 
 
Amplitude horaire :   
- Travail en journée continue - 8h30 à 16h30 4 jours/semaine et 8h30 à 14h30 1 jour par semaine avec 
une pause déjeuner de 30 mn  
 

MISSION DU POSTE  
 
Mission générale :  
Assurer l’entretien et les réparations courantes des bâtiments administratifs et médicaux dans les 
domaines électriques et électrotechniques principalement. 
 
Mission permanentes :  
 
Assurer l’entretien / maintenance et la gestion des installations des secteurs électrotechniques 

 Réaliser la maintenance des équipements dans les domaines HT/BT, portes et barrières 
automatiques, téléphonie, appels malade, processus cuisine centrale et autres installations. 

 Répondre à des demandes urgentes d’intervention. 

 Piloter et contrôler les prestations externes et les mises en conformités des installations dans 
son secteur d’activité. 

 Exécuter dans le cadre de la maintenance, les modifications et adaptations des installations 
électriques et dans les domaines cités ci-dessus. 

 Organiser des interventions de réparation maintenance et coordonner son intervention avec les 
autres corps de métiers. 
 

Autres Missions d’entretien maintenance des bâtiments 

 Conduite d’opérations d’entretien / maintenance, tout corps d’état, sur les installations 
techniques du bâtiment. 

 Collaborer avec l’équipe d’entretien maintenance en régie sur certains chantiers 
 

 
Toutes autres missions, demandées par sa hiérarchie, entrant dans le champ de ses compétences 
  



 

PARTICULARITÉS DE LA FONCTION  
 
Particularité : Assurer des astreintes techniques (selon le roulement de service). 
Nécessité de posséder le permis B 
 
Précision : Bonne capacité d’organisation, les missions étant exécutées pour partie en autonomie, en 
équipe quand nécessaire. 

 
 
QUALITÉS ET COMPÉTENCES REQUISES  
 
Niveau de formation exigé :  
Titulaire d'un CAP BEP d’électricien ou d’un BAC PRO d’électricien, complété par une expérience 
professionnelle significative (minimum 2 ans).  
Aptitude à l’obtention de l’habilitation électrique réglementaire. 
 
Compétences professionnelles (savoir-faire) : 
 
Connaissances et pratique des métiers d’électricien et/ou électrotechnicien (courants forts CFO, 
courants faibles CFA,  
Connaissance et intérêt pour les principaux métiers du bâtiment 
Utilisateur des outils informatiques. 

 
Qualités professionnelles requises :    

Bonnes conditions physiques,  
Polyvalence technique 
Assiduité, discrétion, esprit d'équipe. 
Organisation, méthode, disponibilité.   
Capacité de travailler en autonomie. 

 
 

PARTICULARITÉS  
 
Spécificité :  La prise de poste est faite au nord du département (Sainte Géneviève des Bois),  
L’agent sur demande de sa hiérarchie peut être amené à réaliser des missions sur l’ensemble des sites 
de l’établissement. 
 


