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LE CENTRE HOSPITALIER DE MACON
(BOURGOGNE SUD, département de SAONE ET LOIRE, autoroute A6,
Gare TGV 1 h 40 de Paris et de Marseille – 1 h de Genève, 70 kms de Lyon, cadre de vie apprécié)

Établissement hospitalier MCO dynamique et en pleine expansion,
1014 lits, offre de soins diversifiée,

RECRUTE
Un Technicien Supérieur Hospitalier
Missions principales :
 Assurer l’organisation et la planification de la maintenance préventive et curative des bâtiments du
centre hospitalier et de leurs équipements, sur le secteur génie civil.
 Assurer l’encadrement de l’équipe intégrée des ouvriers et techniciens chargés de la maintenance.
Environnement du poste :
 Rattachement hiérarchique à l’ingénieur en chef chargé des affaires techniques.
Description des activités :
 Organisation quotidienne du travail des équipes internes de maintenance, en lien avec les
encadrants de proximité
 Mise en place et planification des opérations de maintenance préventive
 Sollicitation des intervenants extérieurs et contrôle des prestations réalisées, tant en maintenance
préventive que curative
 Planification des interventions des équipes internes, en lien avec les conducteurs d’opérations
internes, dans le cadre d’opérations de travaux impliquant le cas échéant des entreprises
extérieures.
 Rédaction des clauses techniques des cahiers des charges des domaines de compétences.
 Conduite d’opération de certaines opérations.
 Supervision de l’approvisionnement en fournitures d’ateliers, en lien avec les responsables
d’ateliers.
 Projet de GMAO : Mobilisation des équipes pour l’exploitation de l’outil.
Compétences et aptitudes :
 Organisation, rigueur, capacité à diriger et à rendre compte
 Réactivité, disponibilité
 Aptitude réelle au travail d’équipe
 Souci de la précision, du respect des échéances
 Sens de l’information, de la communication, de la pédagogie
 Souci de la continuité de service
Exigences du poste :
 Etre titulaire du diplôme type BAC +2 (BTS, DUT) dans le domaine du génie civil (gros œuvre,
toiture, menuiseries…)
 Expérience souhaitée en encadrement d’équipe dans les domaines précités
Point RH :
 Base horaire de 37h30 avec 25 CR et 15 RTT si il n’y a aucune absence (hors absence légale)
 Horaires modulables en fonction des besoins

Les candidatures sont à adresser à :
Centre Hospitalier de Mâcon-Direction des Ressources Humaines Boulevard Louis Escande
71018 MACON CEDEX
recrutement@ch-macon.fr – Tel : 03 85 27 50 52
Pour plus d’informations sur les missions :
Monsieur Philippe DELABY – Ingénieur en chef , Tel : 03 85 27 50 11
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