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Profil de poste  
RESPONSABLE MAINTENANCE  

Sites CHSA 
 

GHT Paris – Psychiatrie & Neurosciences 

Centre Hospitalier Sainte-Anne 

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

  Direction de la maintenance 
 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Métier / fonction Responsable du département Maintenance des sites CHSA du GHT 

Grade Technicien Supérieur Hospitalier (Spécialiste CVC)  

Position dans la structure 

Liaisons hiérarchiques : 

 Le Directeur de la DITM 

 Le Directeur de la Maintenance 
Liaisons fonctionnelles : 

 Les ingénieurs, architectes et autres techniciens du département ingénierie de la DITM 

 Les responsables d’ateliers de maintenance de la DITM 

 L’attaché d’administration hospitalière de la DITM 

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 supérieur en charge de la maintenance de l’ensemble des équipements et installations 

techniques des bâtiments de l’intra et extrahospitalier des sites du CHSA au sein du GHT 

 Gestion des ateliers de maintenance tous corps d’état 

 Encadrement des ateliers par l’intermédiaire de chacun de leurs responsables, (100 

personnes) 

 Gestion du magasin technique (validation de commandes, suivi des stocks, …), 

budget : 1,5 million d’euros 

 Organisation de réunions régulières pour bilan d’activités et définition de nouveaux 

objectifs 

 Avec le Centre Technique d’Appel (CTA), prévision, planification et répartition des 

tâches journalières des demandes d’intervention (urgentes – non urgentes) 

 Participation éventuelle aux interventions, en particulier des prestataires extérieurs 

 Suivi des maintenances internes et externes 

 Marchés de prestations de maintenance 

 Chargé de la rédaction des dossiers de consultation des entreprises, pour les contrats 

de maintenance – Analyse des offres 
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 Suivi des interventions des prestataires extérieurs 

 Contrôles périodiques réglementaires 

 Chargé de la rédaction des dossiers de consultation des prestataires, pour les 

contrôles périodiques réglementaires – Analyse des offres 

 Planification et suivi des contrôles réglementaires, en lien pour certains avec le 

département Sécurité – Prévention 

 Gestion des rapports de contrôles réglementaires 

 GMAO / GTC / GTB 

 Référent pour la Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur, en appui du 

CTA pour le GHT 

 Suivi des évolutions des logiciels de GMAO, GTC et GTB 

 Coordination du suivi des données, en réponse à des demandes particulières 

(rapports d’activité, analyse de situations critiques, …) pour le GHT 

 Collaboration avec la Direction des Travaux 

 Sur demande, participation aux réunions organisées par le département ingénierie 

 Participation aux opérations de réception des travaux, pour les opérations à forte 

valeur technique 

 Démarche ISO 50001 / CEE 

 Personne ressource auprès du responsable du Système de Management de l’Energie, 

dans le cadre de la démarche de certification ISO 50001 

 Astreinte technique de la DITM 

 Cadre d’astreinte technique, garant de la disponibilité et du fonctionnement des 

installations et équipements, pour le maintien de conditions d’environnement  

Satisfaisantes 

 
 

DESCRIPTION DU POSTE  

Organisation du travail 

 Travail en équipe : OUI 

 Organisation individuelle du travail : OUI 

 Prise d’initiatives : OUI 

 Participation à des travaux de recherches : NON 

 Responsabilités : OUI 

 Encadrement d’équipe : OUI 

Avantages du poste  Poste avec autonomie et responsabilité des tâches 
 

PROFIL DU CANDIDAT  

Compétence - Formation 

 Formation : 

 Baccalauréat / Bac + 2 / Bac + 3 

 Expérience professionnelles : 

 Expérience en poste équivalent serait un plus 

 Qualités personnelles : 

 Goût du travail en équipe, et ses du contact avec le public et le personnel 

 Autonome, rigoureux, volontaire, méthodique  

 Aptitude au management 

 Disponible 
 

 Qualités 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 et des lots techniques – CVC, 
CFA et CFO 

 



  

3/3 
 

Créé le 15 septembre 2015 
Mise à jour le 27/07/2018 
 

Horaires Forfait annuel 

Lieu de travail Centre hospitalier Sainte-Anne - 1 rue Cabanis – 75014 Paris 

Zone de Travail Ensemble du GHT Paris Psy et neurosciences 

 
 

 


