
 
OFFRE D’EMPLOI 

Les établissements du GCS EPSG (Groupement de Coopération Sanitaire de moyens des 

établissements publics du Sud Grésivaudan) recherchent : 
 

Un Ouvrier Professionnel Qualifié spécialité 
Electromécanicien / Electricien Polyvalent. 

 
NOS STRUCTURES 
Nos établissements, situés au pied du Vercors, en Isère, à 
équidistance entre Grenoble et Valence et Romans dans la Drôme, 
sont des établissements dynamiques à taille humaine, engagés 
dans un projet de rapprochement commun d’ici 2023 et dans un 
ambitieux projet de modernisation à l’horizon 2027.  Le CH 
intercommunal, au cœur du Sud Grésivaudan, regroupera alors 
800 professionnels pour 735 lits et places. Le CH se modernisera 
en cœur de St Marcellin tandis que le secteur médicosocial restera 
fixé sur les communes de St Marcellin, Chatte, St Sauveur et Vinay. 
 
Le centre hospitalier offre aujourd’hui un service de médecine à 
orientation gériatrique , un Service de Soins de suite et de 
Rééducation, un large plateau de consultations de spécialistes 
(cardio, endocrinologie, gastro, néphro, neuro, gériatrie, mémoire, 
gynéco, dermato, orthopédie, et prochainement OPH…),  un 
Centre de Consultations Non Programmées (CCNP) fonctionnant 
du lundi au samedi de 8h30 à 18h30, un service de radiologie en 
partenariat avec le Cabinet de Radiologie privé de St Marcellin, un 
Centre de Proximité Périnatal (CPP), un Centre de Planification et 
d’Education Familial (CPEF) et un secteur EHPAD et accueil de jour 
ainsi qu’un SSIAD, un ESAD et un IFAS.  Le CH accueillera un scanner 
fin 2021 en partenariat public privé. Il participe actuellement 
pleinement à la prise en charge de la COVID avec un secteur dédié 
au sein du service de médecine, ainsi qu’au fonctionnement du 
Centre de vaccination à St Marcellin dans un partenariat étroit avec 
l’intercommunalité et les libéraux. 
 
La Résidence du Perron a une vocation départementale et 
accueille des résidents adultes handicapés au sein d’un FAM et 
d’un foyer de vie. Il accueille également des résidents d’EHPAD 
dont une grande moitié de personnes âgées handicapées 
psychiques. L’établissement offre un ensemble pavillonnaire et 
arboré de plusieurs hectares. 
 
L’EHPAD de Vinay propose des places d’EHPAD, d’accueil de jour 
et de SSIAD. 
 
 

PÉRIMÈTRE DU POSTE 
Rattaché au site du Perron à Saint Sauveur mais pouvant se 
déplacer si besoin sur l’EHPAD de Vinay et le CH de Saint 
Marcellin. 
 
 
 

Le GCS EPSG en chiffres…  
 
 Le CH de St-Marcellin  
Sanitaire 

 30 lits de Médecine (dont 2 hôpitaux de jour 
et 3 lits identifiés de soins palliatifs), 

 50 lits de Soins de Suite et Réadaptation et 
plateau de rééducation  

 13 000 passages annuels au CCNP 
 Un plateau technique (bientôt complété 

d’un scanner public/privé) 
 Une coopération avec le laboratoire et le 

cabinet d’imagerie de ville 
 Un plateau de consultations de spécialistes 

avec 16 spécialités 
 Un centre de proximité périnatal 

 
Médico-social 

 132 lits hébergement au sein de 2 Ehpad : 
88 lits à St-Marcellin (dont une unité 
Alzheimer) + 6 places d’accueil de jour et 
Ehpad Le Clos Fleuri à Chatte de 44 lits 

 30 places de SSIAD et 10 places ESAD 
 
Un Institut de Formation des Aides-Soignants de 
32 places subventionné par le Conseil Régional 
 
Un Centre de santé sexuel (ex-CPEF) 
subventionné par le Conseil Départemental 
 
20 millions d’euros de budget d’exploitation annuel 
 

 La résidence du Perron à St Sauveur 
 139 lits FAM et foyer de vie 
 214 lits EHPAD 

 
 La résidence Brun Faulquier à Vinay 

 97 lits hébergement EHPAD + 6 places 
d’accueil de jour  

 18 places de SSIAD et 10 places ESAD 

 
Le Centre Hospitalier de ST MARCELLIN et la Résidence 
du Perron sont rattachés au GHT Rhône Vercors dont 
l’établissement support est le CH de VALENCE dans le 
département de la Drôme. 

 



MISSIONS 
ACTIVITÉS PRINCIPALES 

• Assistance, conseil et formation des utilisateurs, spécifiques aux domaines d’activités 
• Entretien, maintenance, prévention et dépannage des matériels, outillages, 

équipements, systèmes, dans son domaine d’activité 
• 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), pose d’ampoules... 
• Recensement / constat et analyse d’anomalies, de pannes, de dysfonctionnements 

de matériels, équipements, installations spécifiques au domaine d’activité 
• Tenue à jour des données/des fichiers relatifs au domaine d’activité (inventaire, 

traçabilité des maintenances,) 
• Vérification, mise en route, pilotage et surveillance des équipements, mise à l’arrêt 

 

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES 

• Conception et rédaction de documents techniques relatifs au domaine d’activité 
• Dépannage de niveaux 1 et 2 des équipements hôteliers industriels et ménagers 
• Dépannage de niveaux 1 et 2 des équipements d’électricité 
• Dépannage de niveaux 1 et 2 des équipements biomédicaux en lien avec le service 

biomédical des Hôpitaux Drôme Nord. 
 

COMPÉTENCES 
Savoir Faire  

• Habilitation électrique indispensable : BT - HT - BR - BC - HC 
• Conduire des installations, des équipements relatifs au domaine de compétence, en 

optimiser le fonctionnement 
• Évaluer, choisir, utiliser les produits et/ou matériaux nécessaire à la pratique de son métier 

• Analyser des documents techniques (plans, croquis, notices...) 
• Définir les actions correctives/préventives 
• Connaître le patrimoine 

 
Savoir Faire  

• Titulaire du Permis B 
• Travailler en équipe  
• Communication, reporting vers la hiérarchie 
• Etre rigoureux, discret, bienveillant, réactif et organisé 
• Etre disponible, dynamique, force de proposition 
• Capacité à communiquer 

 

OBLIGATION VACCINALE 
Passe sanitaire complet exigé. 

DIPLÔMES ET EXPÉRIENCE  
Etre titulaire d’un CAP ou BEP à minima. 
 

CONTRAT  
CDD de plusieurs mois 
 

TEMPS DE TRAVAIL 
100% 
 

SALAIRE TOTAL BRUT MENSUEL 
Selon expérience 



 

PRISE DE FONCTION  
2 Janvier 2023 
 
Les personnes intéressées par ce poste doivent envoyer leur candidature, CV, lettre de motivation, par 

email emploi@emsleperron.eu ou par courrier avant le 30/11/2023 à : 

RESIDENCE LE PERRON 
Direction des Ressources Humaines  
BP 36 – ST-SAUVEUR 3160 route d’Izeron 
38161 SAINT-MARCELLIN CEDEX. 

mailto:emploi@emsleperron.eu

