
    

 

 

 

ÉLECTRICIEN.NE  

 

 LA STRUCTURE  

Le Groupe Hospitalier Universitaire Paris psychiatrie & neurosciences est né le 1er janvier 2019 des 

rapprochements des hôpitaux Sainte-Anne, Maison Blanche et Perray-Vaucluse. Leader dans le soin, 

l’enseignement et la recherche portant sur les maladies mentales et le système nerveux, le GHU 

emploie 5600 hospitaliers répartis dans 100 sites parisiens, ainsi que des unités à dimension médico-

sociale dans le 91 et le 93. 

Le GHU Paris assure la prise en charge de proximité, de recours et de spécialité des Parisiens dans 

toutes les disciplines associées à la santé mentale et au cerveau au sein de 170 structures réparties 

dans la capitale. 

 

LES MISSIONS  

L’agent est chargé de maintenir les équipements électriques et les installations électriques dans le 
respect des normes de sécurité et de réaliser ponctuellement des installations électriques. 
 

Les missions permanentes :  
➢ Maintenance électrique des bâtiments 
➢ Dépannage et maintenance (préventive, curative et conditionnelle) des conditions électriques 

et courants faibles : alarmes anti-agression, contrôle d’accès, installations téléphoniques et 
radiomessagerie (recherche de personne) ; 

➢ Vérification du bon état de fonctionnement des installations avec rapports détaillés ; 
➢ Mise à jour et contrôle des plans et schémas électriques ; 
➢ Rédaction d’un rapport d’activité journalier et hebdomadaire ; 
➢ Rédaction de petits travaux de maintenance et d’aménagement. 

 

LE CONTRAT 

CDD contractuel renouvelable 
35h00 hebdomadaires / 08h30-16h00 
Poste basé à Paris  
 

LE PROFIL REQUIS 

➢ Avoir validé un CAP lié au métier au minimum 
➢ Avoir le goût du travail en équipe 
➢ Savoir prendre des initiatives 
➢ Être autonome et rigoureux. 

 

POUR CANDIDATER  

Si vous êtes inscrit.e à la Mission Locale de Paris :  
 

1. Positionnez-vous sur le Portail  
2. Enregistrez votre cv et lettre de motivation en format Word dans le coffre-fort de votre 
compte.  
 

Si vous n’avez pas activé votre compte, contactez votre conseiller.  
  
Si vous n’êtes pas inscrit.e à la Mission Locale de Paris, inscrivez-vous !  


