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FICHE DE POSTE 
 

AAggeenntt  ddee  mmaaiinntteennaannccee  &&  eexxppllooiittaattiioonn  eenn  éélleeccttrriicciittéé  

  

  
Catégorie statutaire : C 

Classeur DRH : 
 
 

 

Code métier :  
20L40 
 

 
Horaires : 

 
37h30/sem 

 

 
Quotité : 

 
100 % 

 
Localisation : 

 
Cherbourg   

 
Direction: Direction Logistique 

Service : Plan et Travaux 

Code métier : 20L40 
Emploi –type : électricien  

 

 
 
 

 
Définition :  
 

Dépanner, maintenir et installer les équipements / installations électriques et de courants forts et de courants 
faibles. 
 
 

 

Missions 

 
Activités principales 

  
[ activités ] 
 

- Maintenance / prévention des matériels, équipements, systèmes, dans son domaine 
- Mise en conformité des installations, en application des normes et réglementation en 

vigueur 
- Réalisation de divers travaux de remplacement d'appareillages électriques (en fonction de 

l'habilitation), luminaires, BAES , lits électriques, prises de courant, prises de force, lave 
bassin, lave vaisselle, fours, onduleurs … appels malade, téléphonie, câblage 
informatique, centrale d'alarmes  techniques, dictaphones, vidéo projecteur…  

- Recensement / constat et analyse d'anomalies, de pannes, de dysfonctionnements des 
matériels, équipements, installations spécifiques au domaine d'activité 

- Suivi des contrôles et des organismes agréés 
- Tenue à jour des données / des fichiers relatifs au domaine d'activité 
- Veille spécifique à son domaine d'activité 
- Divers travaux d'aménagement de locaux (bureaux, chambres, …) 
- Divers travaux d'entretien des installations de production électrique, poste de livraison, 

postes de transformation, groupe électrogène et postes TGBT. 
 

 

Position dans la 
structure 

  
COMPOSITION ET EFFECTIF DU SERVICE 
Une équipe de techniciens composée d’un responsable d’atelier et son adjoint et de 4 électriciens. 

 

 

LIAISONS HIERARCHIQUES OU RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 
N+1 : encadrant atelier électrique 

N+2 : responsable maintenance & exploitation. 

 

 

LIAISONS FONCTIONNELLES, RELATIONS PROFESSIONNELLES LES PLUS FREQUENTES 
RESPONSABLE  ATELIER ELECTRIQUE, MAGASINIER POUR APPROVISIONNEMENT, 

ORGANISMES DE CONTROLE, SERVICES DE SOINS. 

 

 

 

 

Spécificités du 
métier 

  
- Electricien courants forts 

- Electricien courants faibles 

- Astreinte technique une semaine sur six. 
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Compétences et 
qualités requises 

 
 
 

Niveau 1 :  
Connaissances générales 

(environnement) 
 

Niveau 2 :  
Connaissances détaillées 

 
Niveau 3 : 

Connaissances 
approfondies 

(cœur du métier) 

 
 

  
CONNAISSANCES TECHNIQUES ASSOCIEES 

- Electricité générale (niveau 3) 

- Electronique (niveau 1) 

- Automatisme (niveau 1) 

- Logiciels dédiés à la maintenance des équipements électriques (niveau 2) 

- Normes, règlements techniques et de sécurité (niveau 1) 

 

 
SAVOIR - FAIRE REQUIS ( niveau 3 ) 

- Appliquer des procédures / protocoles / modes opératoires / consignes relatives à son domaine de 

compétence 

- Conduire des installations, des équipements relatifs au domaine de compétence, en optimiser le 

fonctionnement 

- Dessiner un plan ou un croquis technique relatif à son domaine de compétence 

- Former et conseiller les utilisateurs dans son domaine de compétence 

- Identifier et diagnostiquer un dysfonctionnement, une panne, le défaut d'un matériel, d'un équipement, 

une anomalie d'un système, spécifique à son domaine d'activité 

- Identifier, analyser, évaluer et prévenir les risques relevant de son domaine, définir les actions 

correctives / préventives 

- Maintenir et dépanner un matériel, un équipement, une installation et/ou un système relatif à son 

métier 

 

 
SAVOIR - ETRE REQUIS ( niveau 1 ) 

- Capacités à s'adapter à son environnement professionnel 

- Capacités d'organisation 

- Capacités à travailler en équipe 

- Respect du secret professionnel 

- Capacité d'initiative, d'analyse et de communication 

- Aptitudes relationnelles envers le public et les collègues 

 

 

 
ETUDES, DIPLOMES, EXPERIENCE PROFESSIONNELLE (PREREQUIS) 
Certificat d'aptitude professionnel ou brevet d'études professionnelles ou baccalauréat professionnel 

Habilitations électriques 

Permis B 

Titulaire du SSIAP1 

Habilitation à la conduite de nacelle 

Habilitation à la conduite d’engin élévateur. 

 

 

Rédacteur de la fiche de poste Approbation de la fiche de poste Validation de la fiche de poste. 

Yannick Le Gal Yannick Le Gal Samuel BAUDU PICQUET 

Responsable Maintenance & Exploitation Responsable Maintenance & Exploitation Directeur adjoint 

Le  Le  Le 

   

 


