
 

                                  

 

FICHE DE POSTE 
 

Hôpital : Groupe Hospitalier Henri MONDOR, site JOFFRE-DUPUYTREN        

                                                                                 1, rue Eugène DELACROIX,    

                                                                                 91210 DRAVEIL 
 

ACCES PAR : RER C (Juvisy) ou D (Ris Orangis) 
 

DIRECTION : Direction des Investissements                                     Fait le : 08/02/2018 
 

IDENTIFICATION DU POSTE 
 

Fonction : Technicien de Supérieur Hospitalier  
 

Grade : TSH 
 

Liaisons hiérarchiques :    - Ingénieur Responsable du site      
 

Liaisons fonctionnelles :  

En interne : - Services de la DITIME des HUHM 

- Services transversaux des HUHM 

- Services de l’établissement 
 

En externe : - Prestataires intellectuelles et de services 

        - Fabricants / fournisseurs équipements 

        - Sociétés de maintenance 

        - Fournisseur d’énergies et fluides 
 

Horaires de travail : Dans le cadre de l’Organisation du Temps de Travail (O.T.T.) de 8h30 à 16h06 

      - Adaptation selon nécessité de continuité du service 

  - Garde technique de 16h06 à 8h30 
 

Présentation du service et de l’équipe : Le département Génie Sanitaire et Thermique : 1 TSH (poste à pourvoir),                    

4 plombiers, 1 monteur en chauffage, et 1 chauffeur haute pression. 
 

MISSIONS DU POSTE 

Mission générale : 

 Assiste l’ingénieur responsable du site dans la mise en place de la politique de travaux et maintenance définit par la 

direction des investissements et de la maintenance  

 Prend en charge l’encadrement à part entière du département Génie Sanitaire et Thermique 

 Coordonne la gestion, les méthodes et le fonctionnement du département au sein de la direction des investissements et de 

la maintenance 

 Programme et contrôle les opérations de travaux  et de maintenance réalisées par la main d’œuvre interne et les 

prestataires externes, en interne à la direction des investissements, et en transversal. Assiste et conseil pour la restauration 

collective, l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène., et la Qualité Gestion Des Risques. 

Missions permanentes : 

 Participe à l’élaboration et contrôle le suivi des programmes annuels et pluriannuels d’entretien et de maintenance. 

 Assure la gestion administrative du département  Génie Sanitaire et Thermique et assure le suivi technique des contrats 

 Mise en place, application,  et révision du plan de maintenance  

 Assure la traçabilité de la fonction (NSI ; registres techniques ou de sécurité ; inventaires ; mains courantes….) 

 Assure le suivi et le développement du système GTC « TREND » 

 Mise en place des procédures afin d’assurer le fonctionnement des installations 24/24h 

 Coordonne et pilote les entreprises dans le cadre d’opération de travaux 

 Mise en place de mesure relative à l’hygiène et la sécurité lors des travaux et des maintenances 

Missions ponctuelles ou spécifiques : 

 Remplace en cas de besoin les TSH responsables des autres départements de la DITIME du site 

 Apporte le soutien technique nécessaire aux maitrises d’œuvre externes dans le cadre d’opération individualisée 

 Réalise les pré-études de diagnostique qui permettent de renseigner l’ ingénieur sur l’état des installations et sur la 

faisabilité des opérations 

 Assurer la fonction d’équipier de seconde intervention dans le domaine de la sécurité incendie (après formation SSIAP 1) 

 Participation à la demande d’amélioration continue de la qualité 
 



 

Compétences et/ou diplômes requis 

 Concours TSH option génie électrique ou génie climatique 

 Connaissance des installations de fluides, de fluides médicaux 

 Connaissance des principes de fonctionnement des installations électrique HT/BT 

 Connaissance de la réglementation incendie 

 Connaissance de l’ensemble des métiers techniques 

 Esprit d’équipe ; initiative ; rigueur ; autonomie 

 Sens de l’organisation et du relationnel 
 

Contraintes et Avantages 

 Formation S.S.I.A.P. 1 (troisième « homme » ) 

 Formation à l’habilitation électrique 

 Logé par nécessité absolue de service (garde technique électricité après habilitation) 

 Service public hospitalier 
 

Evolution du poste et de son environnement 

 Selon statuts en vigueur et par voie de concours ou de mutation 

 Site hospitalier faisant partie du Groupe Hospitalier Henri MONDOR 
 
 


