
1 TECHNICIEN DU BATIMENT ET DE L’EQUIPEMENT 
 

Référence : 3134-18-0906/SSR du 20 juillet 2018 
 

Employeur : Centre Hospitalier Territorial –Gaston Bourret  

 
 

Corps /Domaine : Technicien 1er grade/Equipement 

  

Durée de résidence exigée   
pour le recrutement sur titre : au moins égale à 5 ans 

 

 
Poste à pourvoir : Immédiatement 
 

Direction Techniques et gestion des sites (DTGS) 
 
Lieu de travail : Médipôle Koutio 

 

Date de dépôt de l’offre : vendredi  20 juillet 2018 

 

Date limite de candidature : vendredi 17 août 2018 

 

 

Détails de l’offre : Electricien polyvalent 
 

Missions :  Assurer la maintenance préventive et corrective des installations électriques 

sous la responsabilité de la maintenance hospitalière 

 

Activités principales 
- Effectuer les dépannages, les levées de doute et la mise en sécurité des 

installations en cas de problème 
- Assurer la maintenance préventive des équipements 
- Remplacer les exploitants dépanneurs en cas de besoin 
- Suivi des entreprises extérieures dans le domaine 
- Assurer les consignations 

- Renseigner la GMAO 

- Saisie des demandes d’intervention 

 

Caractéristique 
particulière de l’emploi : 
 

Relations hiérarchiques : Responsable maintenance électrique et exploitation  

- Relations avec tous les acteurs du CHT 

- Sous-traitants de l’exploitation et de la maintenance 

- Fournisseurs 

- Bureaux de contrôle et experts 

 

Profil du candidat  
 

Savoir / Connaissance/Diplôme exigé :  
- Minimum BAC en électricité avec expérience significative 

- Habilitation électriques BR-BC-HC-H1 

- Titulaire du permis VL 

- Bonne connaissance du milieu hospitalier 

 

     Savoir-faire : 
- Electricité générale 

- Normes, règlements techniques et de sécurité 

- Normes et réglementations électriques 

- Automatisme 

- Electronique 

- Une expérience en froid et climatisation serait un plus 

- Bonne maitrise des outils bureautiques 

- Connaissance d’un logiciel de GMAO type KIMOCE ou ASSET+ 

- Connaissance d’un logiciel de supervision type PC Vue 

- Expérience en maintenance industrielle/équipements 

 

 Comportement professionnel : 
- Sens du relationnel, de l’organisation, méthode et grande rigueur 

- Aptitude au travail en équipe 

- Esprit d’initiative 

- Discrétion professionnelle 

- Polyvalence technique 



 

 

Contact et informations 
complémentaires : 

Pour toutes informations supplémentaires, veuillez contacter la Cellule 

recrutement du CHT -  tél : 20.80.00 – poste 8662 

mail : gemina.chin@cht.nc  

 

POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE 

 
 

Les candidatures (CV détaillé, lettre de motivation, photocopie des diplômes, fiche de renseignements et 

demande de changement de corps ou cadre d’emplois si nécessaire (*)  précisant la référence de l’offre 

doivent parvenir à la Direction des Ressources Humaines / Cellule recrutement par : 

 

- voie postale  : BP J5-98849 - Nouméa cedex 

- dépôt physique  : Direction des Ressources Humaines - Cellule recrutement - Médipôle Koutio 

- mail   : gemina.chin@cht.nc 

 

*La fiche de renseignements et la demande de changement de corps ou cadre d’emploi sont à télécharger 

directement sur la page de garde des avis de vacances de poste sur le site de la DRHFPNC. 

Toute candidature incomplète ne pourra être prise en considération. 

 

Les candidatures de fonctionnaires doivent être transmises sous couvert de la voie  hiérarchique 
 


