
Responsable des services techniques, 

Maintenance et travaux internes

OFFRE D'EMPLOI -
CENTRE HOSPITALIER ALENÇON MAMERS

QUI SOMMES -NOUS ?

2 sites : ALENÇON et 

MAMERS

740 lits accueillants les 

patients de la petite 

enfance à la personne 

âgée dans ses services 

d'urgences, de 

spécialité médicales, 

chirurgicales et 

gériatriques.

A 2 heures de Paris, en 

Normandie, l'Orne vous 

surprendra: 

environnement 

verdoyant et préservé, 

offre culturelle et 

touristique de qualité.

Acteur majeur du 

Réseau de santé Bas-

Normand
Hôpital de recours, 

support du G.H.T, doté du 

SAMU de l'Orne.

Activités :

L'activité du responsable des services technique se situe à la fois au sein de l'équipe de direction et auprès de l'équipe 
d'encadrement du service technique qu'il anime. 
Il 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 classées etc…). Il participe à l'élaboration 
de programmes d'amélioration.
Il contrôle le suivi des vérifications périodiques des installations techniques et des bâtiments ainsi que de la mise à jour régulière des 
marchés correspondants sur les aspects techniques.
Il veille au respect des procédures et règlementations dans tous les domaines relevant de la responsabilité des services techniques.
Il anime et motive les équipes du Service Technique. Il pilote le management de la maintenance y compris par la mise en place des 
outils de gestion technique de la maintenance des bâtiments et des équipements,
Il 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.
Il assume le rôle de prescripteur technique (hors équipements bio médicaux) pour l'ensemble des installations et matériels du CHIC 
au niveau des achats de fournitures ou de services.

Vos qualités DIplôme requis Rémunération

Comment postuler ?

• Envoyer CV et lettre de motivation par courrier à : CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ALENCON-MAMERS, 

Direction des Ressources Humaines, 25, rue de Fresnay - 61000 ALENCON

• Ou par mail à : drh@ch-alencon.fr

Profil :

CDI /  Détachement /  Mutation

- Aptitude au management
- Rigueur, sens de l'équité, 
et de bonnes qualités 
relationnelles
- Disponibilité, autonomie, 
sens de l'organisation et 
sens des responsabilités.

Ecole d'ingénieur ou master (bac+5 ou bac+4 +

expérience)

Domaines : Métiers du Bâtiment, Gestion du

patrimoine, Maintenance des équipements

techniques, Qualité et Sécurité

Selon grille de la

fonction publique

hospitalière et

expérience

Le responsable doit être capable 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.
Il doit également posséder une capacité d'initiative forte, particulièrement en cas d'urgence et notamment dans les situations à risque,


