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CENTRE HOSPITALIER ARCACHON
FICHE DE POSTE

DESCRIPTIF DE POSTE
 AVIS DE VACANCE DE POSTE(S)
INTITULE DU POSTE :
EMPLOI-TYPE :

Date : 15/11/2021

Technicien Supérieur Hospitalier en maintenance technique et travaux
Technicien Supérieur Hospitalier Maintenance TCE

A compter du : 1er janvier 2022

Nombre de poste : 1

DIPLOME

BTS exigé , maintenance industrielle, électrique,
énergétique

POSTE DE TRAVAIL
Horaires :

Horaires de jour
08h00- 16h00

Quotité :

100 %

Roulements :

RATTACHEMENTS HIERARCHIQUES
Amont :

Aval :

Ingénieur Maintenance

RELATIONS FONCTIONNELLES
Externes au CH :

Internes au CH :

Internes au service :

 Architectes, Bureau d’études,  Services médicaux, Administratifs
 Contrôleurs techniques
et médico - techniques (Médecins,
 Entreprises, Fournisseurs
Cadres de santé, Hygiène,
Pharmacie ),

 L'ensemble du service,
T.S.H et TH
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MISSIONS
Planifier, organiser et piloter la maintenance technique et la conduite de l’établissement en veillant à l'efficacité
et à la qualité des prestations, dans le respect des règles QHSE, des coûts et des délais.
Assurer le suivi des lots techniques sur les travaux d’extension de l’établissement en veillant à la cohérence des
installations et au respect des procédures en place.
Il réalise ou fait réaliser des études techniques (analyse des besoins, définition de l’avant-projet,
estimations financières, rédaction du dossier de consultation) avec le souci de la sécurisation des
systèmes, de la prise en compte de contraintes budgétaires et une réflexion en cout global :
En lien avec les techniciens, il veille à la cohérence des éléments mis en œuvre et à leur maintenance.
Il assure le traitement et analyse les réponses aux appels d’offres.
Il assure le contrôle quantitatif de toutes les prescriptions et propose le cas échéant les mesures
correctives adéquates.
Il vérifie et garantit la conformité des installations livrées et réceptionnées.
Il réalise une veille technique et réglementaire de son activité.
Il réalise un diagnostic des installations techniques et propose un plan prévisionnel de maintenance et
d’évolution.
Il conçoit, assure et prépare en lien avec le responsable d’atelier, le suivi d’opérations de travaux et de
maintenance (cahier des charges, suivi des travaux technique, administratif et financier, réception).
Il pilote et surveille les interventions de maintenance internes ou externes.
Il assure la cohésion des interventions réalisées par les ateliers internes et les entreprises externes.
Il s’assure de la bonne utilisation de la GMAO et de la fiabilité des informations.
Il assure, en collaboration de l’ingénieur maintenance et du responsable d’atelier, la conduite des
installations techniques et l’atteinte des objectifs de consommations, de ratio et de rendement.
Il réalise le planning des techniciens en collaboration du responsable d’atelier.
Il veille à la levée des réserves suite au passage des organismes de contrôle.
Il met à jour et créé les procédures de maintenance et de conduite.
Il tient à jour les dossiers réglementaires.
Il réaliser des taches administratifs RH.
Il respecte et fait respecter les règles de sécurité, hygiène et environnement.
Poste évolutif en fonction du profil.
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COMPETENCES

Interlocuteur des bureaux d’études et bureaux de contrôles relevant de ses spécialités.
Propose des solutions techniques les plus adaptées à la mise en sécurité des établissements
Identifie les facteurs d’évolutions techniques, réglementaires et financiers.
Analyse les plans techniques et les schémas d’installation.
Reformule les demandes techniques des utilisateurs et les traduire en projet technique.
Conseille sur des réponses techniques et organisationnelles dans les domaines de sa spécialité
Rédige et présente les dossiers techniques et administratifs aux décideurs
Sait animer les réunions
Fait preuve de rigueur et de discrétion.
A des qualités relationnelles de disponibilité, d’initiative, d’écoute et savoir analyser les besoins
A le sens des responsabilités.
Utilise les outils bureautiques(word-excell-power point-autocad)
Compétence en utilisation d’un logiciel de GMAO et connaissance autocad.
Gestion de stock
Préparation et suivi de chantiers
De profil technique avec des connaissances en electricité, CVC et multitechnique.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Expérience en centre hospitalier et /ou en secteur de maintenance industrielle
 une expérience de conduite de projet est exigée


 Maintenance générale
 Suivi de chantiers
connaissance de la réglementation maintenance

PERSONNES A CONTACTER – TELEPHONE :

 M. MIR Vincent : Ingénieur maintenance 06.18.57.23.53
 M. GUILLOU Yves : Ingénieur en chef 06.77.82.45.08
DATE LIMITE DE DEPOT DE CANDIDATURES / 15 décembre 2021

CANDIDATURE et CV
A ADRESSER A
Vincent.mir@ch-arcachon.fr;
Yves.guillou@ch-arcachon.fr

Fait à La Teste de Buch, le 17 novembre 2021

