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1. Missions des Services Techniques et Logistiques 

Les Services Techniques et Logistiques ont pour mission principale de maintenir les installations et les équipements en parfait 
état de fonctionnement et en conformité avec les législations et les réglementations en vigueur au niveau, notamment, de la 
sécurité des biens et des personnes. 

Les Services Techniques et Logistiques ont une volonté délibérée et constante d’organisation rationnelle visant à offrir la 
meilleure prestation pour le malade, au moindre coût pour la collectivité et conformément aux obligations techniques et 
environnementales. 

Les compétences s'exercent dans les domaines suivants : sécurité des biens et des personnes, aménagements extérieurs, 
gestion de l’environnement, des déchets, logistique, transport de personnes, électricité, plomberie/chauffage, menuiserie, 
peinture, maçonnerie/couverture, etc. 

2. Définition générale de la fonction 

Le technicien supérieur hospitalier exerce ses fonctions dans les domaines de la gestion des fluides, de la maintenance de 
certaines installations techniques et du suivi des travaux d’entretien et de rénovation. 
 
Il planifie, organise et pilote les activités et les moyens d’une unité ou d’un service concernant le patrimoine immobilier, les 
équipements et la maintenance, en animant une équipe de professionnels, et en veillant à l’efficacité et à la qualité des 
prestations, dans le respect des règles QHSE, des coûts et des délais. 

3. Missions et responsabilités 

Il est, avec l’ingénieur responsable du service, l’interlocuteur et le conseiller technique de la direction dans les domaines de : 
• l’électricité (HT-BT), la téléphonie, 
• la plomberie, le chauffage, la ventilation et la climatisation, 
• la peinture, 
• la menuiserie, 
• la maçonnerie et la couverture. 

 
Il a en charge dans ses domaines : 

• la maintenance et l’entretien (par les ateliers et les entreprises extérieures) des bâtiments et installations, 
• la gestion des chantiers de rénovation et de mise aux normes (marchés de travaux, etc.), 
• le suivi et l’optimisation des énergies et fluides (électricité, téléphone, gaz, eau, oxygène..), 
• l’animation et le pilotage des équipes placées sous son autorité : pôle fluides (plomberie - chauffage – 
ventilation, électricité, service d’urgences techniques) et pôle bâtiment (menuiserie, maçonnerie, peinture). 
 

Il seconde l’ingénieur. 

4. Qualités, compétences, diplôme et expériences re quises 

• Diplôme : DUT ou BTS dans les spécialités : Maintenance du bâtiment, Génie civil / bâtiment, Génie thermique et énergie, 
Fluides énergies environnement, Génie électrique ou équivalent 
• Cadre de catégorie B 
• Expérience professionnelle minimum : 5 ans dans le secteur privé / public et en management d’équipe 
• Très bonne maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Internet, Messagerie, etc.) 
• Pratique et maîtrise d’Autocad souhaitées 
• Connaissance du milieu hospitalier souhaitée 
• Qualités requises : management d’équipes, sens des responsabilités, de l’organisation et de la communication, loyauté, 
constance, sens relationnel, ponctualité, rigueur, réactivité, esprit d’équipe, d’analyse et de synthèse polyvalent, implication 
dans le développement durable 
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5. Activités liées au poste 

5.1. Le technicien supérieur hospitalier a en charge les missions suivantes : 
• Il définit et met en œuvre la politique de maintenance des bâtiments et installations de l’établissement (interne 
et externe). 
• Il assure la gestion technique du patrimoine immobilier. 
• Il élabore des plans de renouvellement technique. 
• Il gère les contrats de travaux et de maintenance qui lui sont confiés (budget, CCTP, consultation, suivi études 
et réalisation, réception…). 
• Il contrôle et coordonne tous les intervenants externes dans l’exécution de travaux et de la conduite de 
l’opération conformément aux documents contractuels. 
• Il assure le suivi de comptage des fluides et fait des propositions pour améliorer le fonctionnement des 
installations et réduire leurs consommations. 
• Il assure le management et la coordination des ateliers placés sous son autorité (programmation  et contrôle 
de l’activité…) avec : 

� Conseil, formations et assistance technique aux équipes techniques, 
� Elaboration des plannings, 
� Coordination des interventions (gestion des demandes de travaux ou de dépannage, commande de 

matériel,…), 
� Contrôle de la conformité du travail par rapport à la demande et aux règles de l’art, 
� Suivi de la conduite des installations techniques, 
� Planification des achats et préparation des commandes de fournitures, de matériel et d’équipement 

en lien avec le magasinier, 
� Entretien des équipements et matériels du service, 
� Respect et hygiène au travail, 
� Organisation de la maintenance préventive et curative en régie. 

 
5.2. Le technicien supérieur hospitalier participe aux réunions suivantes : 

• réunions d’encadrement des services logistiques et techniques, 
• réunions de coordination des ateliers techniques, 
• réunions de chantiers, 
• si besoin, il peut être convié aux instances pour des points le concernant. 

 
5.3. Le technicien supérieur hospitalier a un rôle pédagogique : 

• Il encadre et est référent. 
• Il assure la formation du personnel technique et soignant sur les équipements existants et les bonnes 
pratiques. 
• Il élabore les plans de formation de ses équipes. 
• Il établit des procédures et protocoles. 

 
5.4. Le technicien supérieur hospitalier est chargé de la veille réglementaire dans ses domaines d’intervention. 
 
5.5. Le technicien supérieur hospitalier est chargé de la gestion des budgets alloués aux travaux, aux achats et aux 

opérations de maintenance effectués dans ses domaines d’activités. 

6. Liaison hiérarchique / fonctionnelles 

• Fonctionnel : Le technicien supérieur hospitalier exerce ses missions : 
o en liaison étroite avec les différents professionnels des services techniques et logistiques, 
o en collaboration avec les directions fonctionnelles de l’établissement. 

• Hiérarchique : Le technicien supérieur hospitalier est rattaché à la Direction des services techniques et logistiques, et placé 
sous l’autorité du directeur des services techniques et logistiques. 


