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INGENIEUR TRAVAUX, SERVICES TECHNIQUES, SERVICE BIOMEDICAL ET SECURITE INCENDIE 

1/ LIENS HIERARCHIQUES ET FONCTIONNELS 

Sous l’autorité hiérarchique du Directeur d’Etablissement  

Liaisons fonctionnelles 

Directions fonctionnelles  

Chefs de projets institutionnels 

Chefs de pôles et cadres de pôles 

Chefs de services et cadres d’unités  

Fournisseurs et prestataires  

Cellule achats de l’établissement support du groupement hospitalier de Territoire 

Correspondants externes (Préfecture, ARS, AMO, SDIS….) 

Participation aux instances si nécessaire (Conseil de surveillance, Directoire, CME, CTE, CHSCT) etc. 

2/ MISSIONS 

VOLET TRAVAUX 

L’ingénieur chargé du suivi du schéma directeur architectural et immobilier a la responsabilité de la conduite des travaux 

neufs ou de réhabilitation du Centre Hospitalier d’Arcachon, notamment les projets d’extension des bâtiments, et le projet 

de construction d’un nouvel ensemble immobilier EHPAD USLD de 160 lits. 

Mission générale du poste  

Piloter les projets architecturaux et de travaux 

Représenter et assister le maître d'ouvrage sur les plans administratifs, financiers et techniques lors des phases de 

programmation, conception, réalisation et réception des projets immobiliers hospitaliers, en vue d’assurer l’adéquation 

des projets avec les attentes du maitre d’ouvrage dont notamment le bon fonctionnement, la maintenance et l’entretien 

des bâtiments ultérieurs. 

Missions permanentes 

- Coordonner la rédaction et rédiger des documents techniques (CCAP, cahier des charges…) en lien avec la cellule 

marchés du GHT et l’AMO 

- Diriger des études, diligenter des demandes d’études 

- Participer à la planification des opérations et notamment des déménagements des services 

- Assurer la conduite d’opérations confiées à des maitres d’œuvres extérieurs 

- Coordonner des programmes, des projets, des activités  

- Monter et instruire des dossiers 

- Contrôler la conformité et / ou de validité des documents, relatifs à son domaine 

- Contrôler et suivre la qualité des prestations (prestataires ou AMO) 

- Assurer la valorisation du patrimoine  

- Contribuer à la mise en œuvre du projet d’établissement 

Missions spécifiques 

Plusieurs objectifs prioritaires 2021/2026 sont définis : 

1/ Piloter l’élaboration du schéma directeur immobilier et la construction de l’ensemble immobilier EHPAD USLD – 160 

lits, actuellement en phase fin de programme technique détaillé 

2/ Piloter les opérations de travaux de restructuration prévus sur la période et notamment : création bâtiment de 

consultation (2.680 Mht travaux), extension Bloc (2.361Mht travaux), extension urgences pédiatrie avec création néonat 

(5.705Mht travaux), délocalisation consultations GO (0.850Mht travaux) 

3/ Garantir la continuité de la sécurité et du fonctionnement technique des bâtiments et installations, 

VOLET BIOMEDICAL 

L’adjoint et les techniciens biomédicaux sont placés sous son autorité hiérarchique et fonctionnelle. 

L’ingénieur biomédical est responsable pour le compte exclusif du CH d’Arcachon : 

1. des investissements biomédicaux 

Il a pour missions :  

. de préparer les plans annuels d’investissement 

. de participer à la politique d’achat (préparation des marchés) avec le souci de viser à une standardisation des 

acquisitions en lien avec le GHT  

. d’assurer une veille technologique 
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2. de la politique de maintenance biomédicale 

Il sera chargé, en lien avec la filière biomédicale du GHT :  

. de la gestion des contrats, 

. de la responsabilité de la maintenance interne et externe 

. de poursuivre le développement de la maintenance préventive, 

. de faire toutes propositions visant au respect de la réglementation. 

3. de l’assurance qualité biomédical 

Il sera chargé :  

. de poursuivre la démarche qualité biomédical  

. d’assurer le contrôle des équipements biomédicaux conformément à la réglementation en vigueur 

VOLET SECURITE INCENDIE 

L’ingénieur a la responsabilité de la sécurité incendie du Pôle Santé d’Arcachon. 

A ce titre, il définit la politique de la sécurité incendie du site, supervise l’activité du chargé de sécurité incendie SSIAP3 

et des SSIAP2 du PC Sécurité. Il valide l’organisation humaine de la sécurité incendie du site. Il pilote les plans d’actions 

relatifs à ce domaine d’activité, assure la conformité du site au regard de la réglementation, vise l’effectif incendie des 

bâtiments, prépare les commissions de sécurité du site du PSA et des entités que composent le CH d’Arcachon. Il joue un 

rôle de conseil auprès de la Direction et assure une veille réglementaire. 

VOLET MAINTENANCE 

L’ingénieur définit et pilote la politique de maintenance du Pôle Santé d’Arcachon et du CH d’Arcachon. Il est secondé 

par un ingénieur de maintenance, qui manage les équipes et l’activité. Il participe aux réunions de maintenance du GCS 

Pole de Santé d’Arcachon. Il coordonne les projets relatifs à ce domaine d’activité, en lien avec le GCS Pole de Santé ou 

le GHT. 

Il participe à la préservation de l’environnement et en tient compte dans le montage des opérations et la politique menée. 

Il est membre actif du comité de développement durable du Pôle Santé. 

3/ FORMATION INITIALE 

Formation validée d’ingénieur. 

Expérience sur une fonction équivalente en environnement public / parapublic à fonctionnement complexe et/ou continu 

ou en établissement de santé (public ou privé). 

Expériences réussies de la conduite de projets complexes en construction neuve et en réhabilitation. 

4/ QUALITES ET COMPETENCES REQUISES  

- Sens de l’organisation  

- Rigueur d’organisation et de planification 

- Leadership  

- Sens du travail en équipe 

- Communication orale et écrite 

- Capacité d’adaptation, de disponibilité 

- Respect de la réglementation 

Connaissances techniques associées 

- Bâtiments et installations 

- Normes, règlements techniques et de sécurité incendie ERP 

- Procédures qualités et systèmes qualité  

- Code des marchés publics 

- Démarche BIM 

- Notions minimum d’hôpital numérique 

5/ REMUNERATION – CORRESPONDANCE STATUTAIRE  
Rémunération selon la grille indiciaire de la fonction publique d’ingénieur hospitalier et selon expérience 

CDI, Détachement, mutation 

 


