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FICHE DE POSTE 

 

RUBRIQUES DESCRIPTION 

Identification du poste : 

• Intitulé : 

• Titulaire : 

 
Technicien de maintenance mécanique et/ou domotique 
 

Missions : • Procède à l'installation et à la maintenance préventive et 
corrective d'appareils ou d'équipements médicaux, de 
systèmes techniques complexes, selon les règles de 
sécurité et de matério-vigilance. Tout en respectant les 
procédures de maintenance des fabricants. Exemples de 
types de matériels : matériels médicaux comme les 
fauteuils roulants manuels et électriques, les soulèves-
patients, les systèmes de transfert motorisé au plafond, 
les appareils de diagnostic médical, les monte-escaliers, 
monte-plateformes, poussettes spécifiques, etc. 

 

Domaines d’activité : Techniques 

Fonctions : 1. Identifier les phases d'intervention sur l'équipement à 
partir des informations du dossier technique, du dossier 
client 

2. Sélectionner les matériels (composants électroniques, 
mécaniques, modules ...) et l'outillage (testeurs, 
générateur de signaux, ...) appropriés à l'intervention 

3. Installer et connecter les éléments de l'équipement en 
fonction des besoins et finalités d'utilisation 

4. Configurer l'installation et effectuer sa mise au point 
5. Détecter les dysfonctionnements de l'équipement et 

localiser la panne (à l’aide d’outils de diagnostic 
informatisés si disponible) 

6. Identifier les composants défectueux (cartes 
électroniques, vérins, pneumatiques, pièce mécanique...) 
et procéder à leur remplacement 

7. Renseigner les supports de suivi d'intervention et 
transmettre les informations. 

8. Identifier les interventions préventives ou curatives selon 
les situations (mise en fonction, changement de 
production, ...) ou l'historique de maintenance 

9. Contrôler l'état de fonctionnement des matériels, les 
données d'instrumentation (pression, débit, 
température, ...) et les points critiques d'usure, de 
graissage, ... 
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10. Effectuer l'entretien préventif (nettoyage, graissage, 
ajustement, resserrage, ...) des équipements de location 

11. Changer ou réparer les pièces, organes mécaniques 
défectueux (engrenages, roulements, pignons, ...) et 
procéder aux essais et réglages 

12. Effectuer la mise en conformité de fonctionnement (état 
de référence, sécurité, environnement, ...) 

13. Utiliser le CRM pour faire les devis, commander les 
pièces détachées, livrer informatiquement, facturer le 
client. 

14. Apporter un appui technique au service commercial. 
15. Livrer et régler sur site chez le particulier ou professionnel 

Compétence : ➢ Lecture de plan, de schéma, éclaté technique 
➢ Utilisation d'appareils de mesure électrique (multimètre, 

…) 
➢ Utilisation de logiciels de Gestion de Maintenance 

Assisté 
➢ Electronique et Mécanique 
➢ Eléments de base en électrotechnique, 

électromécanique 
➢ Règles de sécurité 
➢ Contrôler et maintenir en état de fonctionnement des 

matériels médicaux 
➢ Définir une procédure d'installation de matériels en 

fonction de l'environnement client 
➢ Adapter un équipement électronique à de nouveaux 

besoins d'utilisateur ou à un nouvel environnement 
(Fauteuil roulant, ...) 

➢ Evaluer des coûts et délais de remise en état et donner 
les éléments à la personne en charge pour faire un devis 
d'intervention 

➢ Assurer une assistance à distance aux utilisateurs 
d'équipements 

➢ Présenter les spécificités techniques aux clients ou aux 
utilisateurs et les accompagner dans la prise en main de 
l'équipement en tant que relai des commerciaux 

➢ Mettre en forme et en dimension des pièces détachées, 
éléments, ensembles mécaniques et les ajuster sur un 
équipement 

➢ Suivre l'état des stocks, identifier les besoins en 
approvisionnement et remonter les informations à 
l'assistante SAV. 

➢ Contrôler la conformité de réalisations de fournisseurs, 
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sous-traitants, prestataires 

Place dans 
l'organigramme 

➢ Est placé sous la Responsabilité du Responsable 
Technique 

Contrat ➢ CDI ou CDD 6mois, CDI à suivre selon profil 

Salaire ➢ 1800>2300€ bruts mensuels selon expérience + primes 
sur objectifs 

Avantages ➢ Mutuelle, téléphone, PC portable, plan d’intéressement 
au bénéfice de l’entreprise  
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