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Profil de poste 
TECHNICIEN SUPERIEUR HOSPITALIER EN BATIMENT 

 

GHT Paris – Psychiatrie & Neurosciences 

Etablissement Public de Santé Maison Blanche 

Direction Fonctionnelle : Direction de l’Ingénierie, des Travaux et de la Maintenance (DITM) 

Direction des travaux 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Métier / fonction Technicien en charge d’opérations de travaux de bâtiments et de travaux de maintenance 

Grade Technicien Supérieur Hospitalier 

Position dans la structure 

Liaisons hiérarchiques : 

 Le Directeur de la DITM 
Liaisons fonctionnelles : 

 Les ingénieurs, architectes et autres techniciens de la Direction des travaux 

 Les responsables du département maintenance de la DITM 

 L’attaché d’administration hospitalière de la DITM 

 Les cadres de santé des services hospitaliers 

Missions générales du 
service  

La DITM est en charge des opérations de travaux, de la maintenance des bâtiments et des 
installations, du patrimoine et des sécurités, des accueils physiques et téléphoniques du GHT. 
Composée des départements Ingénierie, Maintenance, Administratif et Sécurité – Prévention – 
Accueil – Standard et Patrimoine, la DITM : 

 Assure la maîtrise d’ouvrage et/ou d’œuvre des projets de travaux tous corps d’état 

 Veille à la mise en conformité des installations, équipements et réseaux de l’établissement 

 Assure la gestion des ateliers techniques qui constituent le département maintenance 

 Assure la gestion des sécurités (incendie, malveillance, environnementales) 

 Assure l’accueil physique et téléphonique de l’hôpital 

 Assure la gestion et la valorisation du patrimoine 

 Participe à une démarche qualité, dans le cadre de la procédure de certification des 
établissements de santé, et en prévision de la certification ISO 9001 de la DITM  

 Assure l’application de la politique énergétique et le fonctionnement du Système de 
Management de l’Energie (SMEn) 

 

MISSION DU POSTE 

Missions de l’agent 

Technicien en charge de la conception et du suivi d’opérations de travaux de bâtiments et 
d’infrastructures 

 Maîtrise d’œuvre d’opérations de bâtiments, tous corps d’état 

 Participation à l’établissement des programmes techniques des travaux, définissant 
les données, besoins, contraintes et exigences de chacun des projets de rénovation / 
restructuration / réhabilitation de bâtiments et voiries, 

 Organisation et réalisation des études d’Avant-Projet Sommaire (APS) et d’Avant-
Projet Détaillé (APD), 

 Quantification des ouvrages sous forme de Décomposition du Prix Global et 
Forfaitaire (avant-métré, cadres de décomposition à partir de CCTP, …), 

 Elaboration des Dossiers de Consultation des Entreprises,tous corps d’état (Cahiers 
des Clauses Techniques Particulières, calendriers prévisionnels d’exécution, ..), 

 Participation aux relevés métriques des projets, 

 Réalisation d’études de faisabilité, 

 Participation aux procédures de consultation des entreprises (Contribution 
« technique » à la rédaction des pièces marchés, analyse des offres, …), 
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Missions de l’agent 

 

 Préparation des chantiers, en liaison avec les services concernés et les entreprises, 

 Suivi qualitatif et financier de l’exécution des travaux, par le biais de réunions de 
chantier programmées ou de visites inopinées (Compte rendus, rapports à rédiger), 

 Opérations de réception des travaux, avec gestion ultérieure des réserves à lever, 

 Réalisation des missions d’ordonnancement, de pilotage et de coordination des 
opérations de de travaux et de travaux de maintenance, 

 Coordination des entreprises TCE et des intervenants des ateliers (TCE) du 
département maintenance lors d’opérations conjointes, 

 Constitution des dossiers de fin de travaux (DOE, DIUO, …), 

 Gestion des garanties de parfait achèvement et garanties décennales. 

 Conduite d’opérations 

 Suivi des opérations de travaux tous corps d’état hors lot technique confiées à un 
maître d’œuvre privé, en qualité de représentant du Maître d’ouvrage. 
 

 

PROFIL DU CANDIDAT 

Compétence - 
Formation 

 

 Formation : 

 Baccalauréat / Bac + 2 (DUT-BTS) Spécialité batiment ou génie civil 

 Expérience professionnelles : 

 Expérience en poste équivalent serait un plus 

 Débutant accepté 
 

Aptitudes requises 

 

 Qualités personnelles : 

 Volontaire 

 Sens du contact avec le public et le personnel 

 Goût du travail en équipe 

 Méthode, rigueur, autonomie 

 Aisance rédactionnelle  

 Disponible 

 Compétences professionnelles : 

 Aptitudes à la prise d’initiatives et de décisions 

 Sens de l’organisation du travail et des responsabilités 

 Bonnes connaissances des techniques du bâtiment 
 

Horaires 8 heures sur 5 jours (forfait heure - repos hebdomadaires fixes)  

Lieu de travail Poste basé au CHSA – Lieu de travail le GHT 

Zone de Travail Ensemble du GHT Paris Psy et Neurosciences 

 
 


