
Saint-Calais, le 22 décembre 2020 

 
Offre d’emploi Electricien (H/F) Temps plein 
 

ETABLISSEMENT 
 
Le Centre Hospitalier de Saint Calais, en direction commune avec le CH du Mans et l’Ehpad de Bessé-sur-Braye, 
recrute dès que possible un 
 

Electricien (H/F) Temps plein 
 
Etablissement de santé de premier recours doté de 418 lits et places, situé à 30 kms de la gare TGV de Vendôme 
et à 45 kms du Mans, le Centre Hospitalier de Saint-Calais dispose de services de soins, d’urgences, d’imagerie 
et d’hébergement. 
 

POSTE 
 
Rattaché au service Technique, il se verra confier les missions suivantes :  
- Assurer la maintenance préventive et curative des installations électriques HT BT et courants faibles  
- Réaliser des travaux neufs d’installations électriques BT et courants faibles et appliquer la règlementation ERP  
- Effectuer les essais et contrôles des organes de sécurité  
- Gérer les stocks de matériel électrique et préparer les bons de commandes 
- Assurer la maintenance préventive et curative des équipements électromécaniques  
- Intervenir sur d’autres petits travaux, plomberie, menuiserie, etc…  
- Assurer les astreintes techniques pluridisciplinaires  
 
 

RENSEIGNEMENTS DIVERS : 
 
CDD, Grade Ouvrier Principal 2ème classe, renouvelables avec évolution possible vers un CDI ou une intégration 
dans la fonction publique hospitalière. 
 
Poste à temps plein sur une base hebdomadaire de 37h30 avec 14 jours de réduction du temps de travail. 
 
Recrutement par voie de mutation, détachement ou contractuel. La rémunération sera indexée sur la grille de la 
fonction publique hospitalière et selon le profil et l'expérience professionnelle requise. 
 
 

PROFIL DU (DE LA) CANDIDAT(E)  
 
- Diplôme niveau V ou IV Bac professionnel en équipements électriques ou CAP, BEP électrotechnique ou MEEC 
(Métier de l’Electricité et des Equipements Connectés) souhaité.  
- permis B exigé 
- expérience de 3 ans en montage ou maintenance d’équipements électriques  
 

POUR POSTULER A CETTE OFFRE : 
 
Candidature à adresser à : Madame Lucie LESOURD - RH 
Téléphone : 02 43 63 65 47 - e-mail : recrutement@ch-saintcalais.fr 
 
Personne à contacter pour plus de renseignements : Monsieur Frédéric TESSIER – Responsable des Services 
techniques 

mailto:recrutement@ch-saintcalais.fr

