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Pôle : Service : Direction Ingénierie

Grade : 

    Lieux : 

 

 

Autres  :

Horaires variable suivant contraintes de service

Horaires de travail : 

8h30 à 12h et 13h00 à 17h30

Pilote la politique de maintenance et supervise la conduite, le suivi et le renouvellement des marchés de maintenance et de vérifications 

périodiques en lien avec Direction des achats et des moyens logisitiques. Assure le suivi des opérations de maintenance réalisées en 

interne par le service technique.

Est investi de la représentation de la maîtrise d'ouvrage (si la maîtrise d'oeuvre est externe) et à ce titre rédige les pièces techniques du 

dossier de consultation pour les consultations de Maîtrise d'œuvre, contrôleurs techniques, OPC, SPS. 

Participe au choix de ceux-ci et assurera la coordination entre eux et les utilisateurs depuis l'expression des besoins jusqu'au parfait 

achèvement des travaux. 

Analyse les dossiers d'étude, participe au choix des entreprises, assure le suivi technique et financier des travaux et veille au respect du 

calendrier et de l'enveloppe budgetaire. Participe aux opérations de réception et contrôle les levées de réserves.  

Entreprises extérieures / maintenance

Ingénieur responsable des travaux 

internes, des services techniques et de la 

maintenance

Ingénieurs de la directions de l'ingénierie

Maîtres d'œuvres : architectes, BET Cadres des pôles et services de soins

Bureaux de contrôle, … Cadres services administr. et logist.

Liaisons fonctionnelles au niveau du poste :

Cellule projet nouvel hôpital Directeur de l'ingénierie Directeurs CHICAM dont Qualité

Responsables secteurs et personnels UOH

Directeur en charge de l'ingénierie

Ingénieur Hospitalier

RDC services DSTT + intervention sur l'ensemble des sites du CHICAM

Liaisons hiérarchiques au niveau du poste :   

Directeur du CHIC Alençon-Mamers  

Ingénieur responsable des travaux internes, des services techniques et de la maintenance

OBJET :  

Cette fiche concerne les missions du responsable des travaux internes, des services techniques et de la maintenance

LIEU D’EXERCICE :
Administratif

MODALITES D’EXERCICE :

CHIC ALENCON – MAMERS

Direction des services techniques et des travaux

25 rue de Fresnay - 61014 ALENCON CEDEX

FICHE DE POSTE :

Ingénieur responsable des travaux internes, des services 

techniques et de la maintenance

MISSIONS  SPECIFIQUES  AU  POSTE : 

Conseille l'équipe de direction pour le programme d'investissement et le projet d'établissement

Responsable des travaux internes

Dans le cadre de la mise en oeuvre du schéma directeur immobilier de transition (restrucutration légère du site actuel pour un budget 

estimé de 4,5 M€) : pilote les études, les estimations financières, la conception, les plannings et la coordination des opérations de 

travaux programmées.

Dans le cadre d'opérations légères, assure la mission de maître d'oeuvre.

Responsable de la maintenance

Dans le cadre du projet nouvel hôpital (budget estimé entre 160 et 175 M€), participe à la cellule projet composé du directeur de 

l'établissement, le directeur de l'ingénierie, le directeur qualité, un ingénieur travaux dédié nouvel hôpital à temps plein, un chargé de 

mission expert, les conducteurs d'opération, l'AMOA et les groupes de réflexion métier.

Doit pouvoir suppléer l'ingénieur travaux "chargé de mission nouvel hôpital" à temps plein en cas d'absence ou selon l'avancée du projet 
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Ecole d'ingénieur ou master (bac+5 ou bac+4 avec expérience)

Compétences et formations :

Responsable des services techniques

Procède au recencement des besoins (mise en conformité, adaptation aux besoins hospitaliers, modernisation,...) et propose un plan pluri-

annuel d'opérations de mise à niveau du patrimoine bâti et des équipements (hors bio-médicaux). Conseille sa hierarchie dans les choix 

des projets d'investissement (bâtiment et installations techniques).

ACTIVITE

Aptitude au management,

Antoine CHATEL

Directeur adjoint en charge de l'ingénierie

MODALITE  D’EVALUATION   :

REDACTION VERIFICATION APPROBATION

Poste à temps complet 

L'activité du responsable des services techniques se situe à la fois au sein de l'équipe de direction de l'ingénierie (regroupant la direction 

des travaux, des services techniques, la cellule biomédicale et la direction du système d'information) et auprès de l'équipe d'encadrement 

du service technique qu'il anime. Il est  assisté de deux conducteurs d'opération de niveau TSH et de 3 responsables de secteurs 

(multitechnique, aménagement/second oeuvre et site de Mamers)

Met en œuvre la politique de veille réglementaire en matière de normes et règlements techniques et de sécurité et notamment de sécurité 

incendie, sécurité du travail, sécurité sanitaire et en matière d'environnement (sites classés, etc…). Participe à l'élaboration de 

programmes d'amélioration.

COMPETENCES REQUISES :
Exigence du poste et qualités 

Rigueur, sens de l'équité, et de bonnes qualités relationnelles.

Bonnes connaissances des métiers du bâtiment et de la maintenance, des lots techniques, expérience de terrain.

Disponibilité, autonomie, sens de l'organisation et sens des responsabilités.

Connaissances de la réglementation ERP

Anime et motive les équipes du Service Technique. Pilote le management des travaux internes et de la maintenance y compris par la 

mise en place des outils de gestion technique de la maintenance des bâtiments et des équipements

Dynamise les actions de la démarche qualité, notamment par la rédaction de protocoles d'intervention et la montée en charge de la 

maintenance préventive en conformité avec les objectifs de la certification et le projet de service.

Assume la responsabilité et la gestion technique des opérations d'exploitation-maintenance des bâtiments et des installations techniques 

(hors biomédical)

Définit, organise et planifie l'activité du service technique.  Elabore des tableaux de bord pour le suivi et l'analyse de l'activité. Favorise 

la cohérence des pratiques et de l'activité entre les sites géographiques. Analyse l'activité générale des agents du service technique.

Dirige, anime et participe au recrutement et à l'évaluation de l'ensemble des équipes techniques, veille à leur formation en cohérence 

avec les évolutions technologiques et règlementaires.

Encadre  les équipes des services techniques avec l'appui des reponsables de secteur (35 agents)

Domaines : Métiers du Bâtiment, Gestion du patrimoine, Maintenance des équipements techniques, Qualité et Sécurité.

 Référent sécurité dans le cadre du Plan de Sécurisation d'Etablissement

Sens de l'organisation et esprit de synthèse

Capacité de recenser, analyser, et hiérarchiser les besoins, de diagnostiquer les dysfonctionnements éventuels, les désordres des 

bâtiments et de rechercher les solutions et (ou) les compétences qui permettront de les résoudre dans les meilleures conditions.

Sens des responsabilités et sens du travail en commun, responsable-animateur des équipes du service technique. 

Capacités d'ouverture et d'adaptabilité aux situations nouvelles, et aux évolutions technologiques et règlementaires.

Capacité d'initiative forte, particulièrement en cas d'urgence et dans les situations à risque;

Participation en cas de risque majeur notamment inondations.

Connaissance de l'outil informatique et des logiciels courants ou spécifiques,

Informations complémentaires
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