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Autres  :

Horaires variable suivant contraintes de service

Dans le cadre du projet nouvel hôpital (budget estimé entre 160 et 175 M€), l'ingénieur travaux chargé de mission nouvel hôpital participe 

et co-anime la cellule projet composée du directeur de l'établissement, le directeur de l'ingénierie, le directeur qualité, un chargé de mission 

expert, l'ingénieur en charge des services techniques et des travaux internes, les conducteurs d'opération, l'AMOA et les groupes de 

réflexion métier

Est investi de la représentation de la maîtrise d'ouvrage et à ce titre rédige ou coordonne la rédaction des 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.  

ACTIVITE

AMOA retenue dans le cadre du projet nouvel hôpital

Horaires de travail : 

8h30 à 12h et 13h00 à 17h30

Entreprises extérieures / maintenance
Ingénieur travaux 

Chargé de mission Nouvel Hôpital
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 site d'Alençon

Liaisons hiérarchiques au niveau du poste :   

Directeur du CHIC Alençon-Mamers  

Ingénieur travaux 
Chargé de mission Nouvel Hôpital

OBJET :  

Cette fiche concerne les missions de l'ingénieur travaux "chargé de mission Nouvel Hôpital"

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 travaux 

Chargé de mission Nouvel Hôpital

MISSIONS  SPECIFIQUES  AU  POSTE : 

Conseille l'équipe de direction tout au long du suivi du projet Nouvel Hôpital 

Il gère les opérations liées aux travaux neufs du futur Nouvel Hôpital du site d'Alençon,  sur le plan technique, administratif, et financier, 

lors des phases de programmation (pré-projet, étude de faisabilité, chiffrage, etc.), de conception et de réalisation.

Par sa fonction, il est amené à prendre en charge des projets de construction sur un site non occupé pour concevoir des infrastructures 

techniques hospitalières nouvelles.
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Forte disponibilité et autonomie

Connaissances de la réglementation ERP

Compétences et formations :

Piloter, animer / communiquer, motiver une ou plusieurs équipes

Connaissance de la réglementation de la commande publique et loi MOP,

Organiser une unité, un service, en fonction de différents critères (missions, stratégie, moyens, etc.)

Antoine CHATEL

Directeur adjoint en charge de l'ingénierie

MODALITE  D’EVALUATION   :

REDACTION VERIFICATION APPROBATION

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

Informations complémentaires

Poste à temps complet 

- Recenser et analyser des besoins des utilisateurs

- Réaliser des études préliminaires avec chiffrage,

- Elaborer des cahiers des charges techniques de travaux ou prestations

- Suivre, analyser et critiquer les études réalisées par le maîtres d’œuvre

- Supervisier la planification des activités / opérations

- Suivre les chantiers jusqu’à la fin du délai de garantie de parfait achèvement,

- Contrôler l'application des règles, procédures, normes et standards

- Assurer le suivi et le contrôle budgétaire en lien avec la direction des achats et des finances

- Établir les organisation et mise en oeuvre de processus, procédures, protocoles, consignes, spécifiques au projet Nouvel Hôpital

- Contrôler et suivre la qualité des prestations

- Contrôler les DOE

- Préparer le service maintenance à l’exploitation des nouvelles installations en lien avec l'ingénieur en charge des services techniques et 

des travaux internes

Exigence du poste et qualités requises : 

Rigueur, bonnes qualités relationnelles, capacité à travailler en équipe et en transversalité

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

Capacité à évaluer une prestation, un projet, une solution, relatifs à son domaine d'intervention

Argumenter, influencer et convaincre un ou plusieurs interlocuteurs (interne et/ou externe), dans son domaine de compétence

Ecole d'ingénieur ou master (bac+5 ou bac+4 avec expérience) exigé

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

Capacités à déterminer l'enveloppe financière d'un projet de construction et à établir un calendrier prévisionnel des opérations

Maîtrise de la conduite de projet, capacités à être force de proposition, autonomie, rendre compte à la hiérarchie

Rédiger et mettre en forme des notes, documents  et /ou rapports, relatifs à son domaine d'intervention

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