
 
 

Ingénieur Maintenance 
 
Descriptif 
 
Sous l’autorité de l’Ingénieur en chef des Services techniques, biomédical sécurité incendie et travaux 
du CH d’Arcachon : 
 
Maintenance et exploitation 
 
- S’assure de la continuité du bon fonctionnement des installations techniques afin de prévenir toute 
perturbation sur l’activité hospitalière et la mise en danger des patients, consultants, visiteurs et 
personnels. 
- S’assure de la programmation et de la bonne exécution des gammes de maintenance préventives et 
curatives en veillant à l’efficacité et à la qualité des prestations dans le respect des règles spécifiques 
à l’activité hospitalière, des coûts et des délais 
- Consolide la base des protocoles et procédures : mise à jour et développement des procédures et 
fiches réflexes sur les équipements et installations 
- S’assure du suivi des tableaux de bord des plans de maintenance  
- S’assure du suivi des éléments règlementaires : carnets sanitaires (eau et traitement de l’air) ; 
contrôles techniques (planification, des visites et levées des réserves) 
- Est force de proposition pour diminuer les consommations d’énergie  
- Rédige le bilan annuel énergie et le bilan ADEME 
- S’assure de la bonne gestion des contrats de maintenance CH Arcachon et GCS Pôle santé 
- Rédige les cahiers des charges techniques de maintenance en lien avec le GHT alliance gironde et le 
GCS Pole de Santé, assure l’analyse technique des offres, rédige les rapports d’analyse des offres et 
participe aux commissions des marchés. 
- Participe à l’élaboration des budgets de maintenance / exploitation 
- Rédige le bilan annuel de maintenance 
- Participe aux réunions de maintenance du GCS Pole de Santé et aux réunions GHT filière bâti 
- Veille au suivi des interventions des entreprises extérieures 
- Met en œuvre le plan général de maintenance préventive, corrective et curative du GCS Pole santé, 
le met à jour 
- Assure la continuité du plan de sécurité électrique 
- Déploie les fonctionnalités de la GMAO en place 
- Supplée l’ingénieur responsable des Services Techniques, biomédical et sécurité incendie pendant 
ses absences 
 
Encadrement d’équipe, gestion du personnel  
 
- Assure au quotidien le management de l’équipe placée sous sa responsabilité 
- Veille au développement des compétences de ses collaborateurs et collecte annuellement les 
besoins de formation 
- Identifie et rectifie, en lien avec le service RH, les éventuels dysfonctionnements constatés au sein 
des équipes 
- Supervise les plannings de présence des effectifs afin de réaliser les opérations de maintenance 
interne, et d’assurer les  permanences SSIAP H24 
- Valide les commandes de fournitures et de prestations extérieures en collaboration avec le 
responsable d’atelier 
- Solutionne les problématiques d’absentéisme, afin d’assurer une continuité de service 
- Veille au bon suivi des procédures dans le service et s’assure de sa parfaite intégration et de la 



bonne compréhension des consignes (procédures) 
 
Profil recherché 
 
- Bac + 5 Ingénieur dans le domaine de la thermique chauffage ventilation climatisation 
- Expérience élevée en management et équipe 
- Expérience professionnelle d’au moins cinq ans 
- Connaissance du milieu hospitalier appréciée 
- Expérience en département de maintenance appréciée 
- Qualité rédactionnelle (rapport, note de situation, ...) 
- Maîtrise des outils bureautiques, GMAO, GTC, GTE, Autocad, ... 
- Rigoureux et organisé 
- Disponible et autonome 
 
Poste en CDI à pourvoir au 01 janvier 2021 
Rémunération fonction du profil 
 
Personne à contacter et CV à adresser à  : Agnès JACQUES-JEAN ; Ingénieur en Chef CH 
ARCACHON ;  05 57 52 90 06, agnes.jacques-jean@ch-arcachon.fr / secretariat.drh@ch-arcachon.fr 
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