
 
 

Fiche de Poste : 
Dessinateur bâtiment – conducteur travaux  

 
 
Présentation générale  
 
Le Centre Hospitalier de Versailles est un établissement général de taille humaine parmi les plus 
importants d’Ile-de-France. Il offre l’ensemble des disciplines médicales nécessaires à la mère et à 
l’enfant, à l’adulte et à la personne âgées. Les activités se répartissent sur 3 sites à l’hôpital André 
Mignot du Chesnay, l’hôpital Richaud et la Maison Despagne à Versailles. Il dispose de 765 lits et 
places.  
Le Centre Hospitalier de Versailles est établissement support du GHT Yvelines-Sud.  
 
La Direction des Investissements de la Sécurité et de la Performance des Organisations (DISPO) 
rassemble un département Gestion administrative et financière, un département exploitation, 
maintenance et sécurité, un département travaux neufs et réhabilitation et un département 
biomédical. La direction des organisations et projets est rattachée à la DISPO qui comprend au total, 
une soixantaine de collaborateurs.  
 
Descriptif : 
Grade : Dessinateur bâtiment / Technicien Supérieur Hospitalier 
Contrat(s) : Mutation, Détachement ou CDI  
 
Liaisons hiérarchiques : 
Directeur des Investissements, de la Sécurité et de la Performance des Organisations (DISPO) 
Ingénieur Travaux Neufs et Ingénieur Maintenance - Exploitation  
 
Liaisons fonctionnelles : 
- Responsables techniques et administratifs de la DISPO, 
- Ensemble des cadres de services de l’hôpital, 
- Le SPRI, le Service Prévention - Sécurité, les Ateliers Techniques, le service biomédical, 
- Les prestataires extérieurs : entreprises, maîtrise d’œuvre, CSSI, CSPS, Contrôleur technique. 
 
Activités 
 
Missions générales : 
En lien étroit avec l’ingénieur en chef chargé des travaux neufs ou celui chargé de la maintenance 
technique et du patrimoine bâti, les conducteurs de travaux, le dessinateur du CH VERSAILLES assure 
également des fonctions complémentaires de conducteur des travaux pour des chantiers de courte 
ou moyenne durée.  A ces titres, il assiste, d’une part,  ses collègues conducteurs de travaux dans la 
réalisation des documents graphiques d’étude (plans, croquis 2D et 3D) et d’autre part, dans le cadre 
des chantiers qui lui sont confiés en tant que conducteur de travaux, il effectue les études et assure 
la planification, la conduite et le suivi des travaux sur le plan technique, financier et réglementaire en 
intégrant les contraintes du milieu hospitalier. 
 
  



Missions permanentes : 
Au sein de la Direction des Investissements, de la Sécurité et de la Performance des organisations 
(DISPO), le dessinateur est chargé des missions suivantes :  
 

Dessiner les éléments d’un projet conçu par le responsable des services techniques ou du 
conducteur d’opérations. 
Participer à la constitution des dossiers en vue de l’obtention des autorisations 
administratives de réalisation de travaux. 
Garantir et contrôler la conformité et / ou la validité des documents en lien avec la chartre 
graphique de l’établissement.  
Actualiser les pièces graphiques plans architecturaux, schémas et / ou plans techniques du 
patrimoine de l’établissement sur la base des éléments portés à sa connaissance. 
Assurer le classement documentaire des différents projets de travaux tout au long de la 
réalisation de l’ouvrage (document d’EXE jusqu’au DOE) en lien avec les conducteurs 
d’opération.   
Gérer les demandes de tirages de plans et autres documents graphiques de la DISPO. 
Contribuer au travail de gestion financière par l’apport de données architecturales (surfaces 
par typologie de locaux, par pôles, …) 
 
En tant que conducteur de travaux, il assure les missions suivantes :  
 
Participer à l’élaboration du programme annuel de travaux (esquisses, estimations). 
Rédiger la partie technique des dossiers de travaux (CCTP, cadre de DPGF, …). 
Assurer le suivi technique et financier des opérations confiées (planning, interventions 
internes/externes, réunions de coordination de chantier, compte rendu de chantier, suivi 
des bureaux de contrôles techniques, réceptions). 
Coordonner les opérations en cours de réalisation.  
Assurer les astreintes techniques (semaine et week-end) 
 
Savoir-faire et connaissances requis : 
Compétences confirmées en utilisation du logiciel de DAO AUTOCAD, en logiciel 
professionnel 3D (BIM) 
Connaissance confirmée de l’ensemble des métiers corps d’état secondaires du bâtiment 
acquise par une pratique en milieu hospitalier (TCE/VRD) 
Bonne connaissance des Normes, règlement technique et de sécurité (hygiène, incendie, 
amiante …) 
Connaissances générales des marchés publics 
Connaissances générales en ergonomie, gestes et postures, manutention. 
Conduite de projet  
Techniques d’archivage de documents 
 
Qualités requises : 
Sens de l’initiative, disponibilité, rigueur et responsabilité, 
Sens du travail en équipe et de l’encadrement (organisation et programmation des 
chantiers), 
Qualités relationnelles et aptitudes à communiquer  
 


