
 

                                                                                                                  
 
 

LE CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES  
RECRUTE 

Responsable des services techniques 
 
 
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 qui comprend 10 
établissements.  
 
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.  
 
Identification du poste : 
Responsable de l’ensemble des ateliers, des jardins et du magasin pour la gestion de la maintenance 
(interne et externe). Il est également l’interlocuteur CVC auprès de l’exploitant des installations de 
chauffage et de ventilation. 
 
Composition de l’équipe : 
Le responsable des services techniques est l’adjoint de l’ingénieur en charge de l’exploitation et de la 
maintenance. Il encadre une équipe composée de : 
- 4 Référents : un Référent Agencement, un Référent électromécanique, un Référent ‘sites 

extérieurs’ et un Référent magasin. 
- 15 agents de maintenance. 
 
Activités 
 
Missions principales : 
Développer l’activité maintenance préventive et corrective des services techniques avec notamment 
la mise en place d’une Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur. 
Développer les compétences du personnel des services techniques. L’objectif est de poursuivre la 
professionnalisation des équipes. 



Assurer le suivi des contrats de maintenance et plus particulièrement du contrat d’entretien des 
installations de CVC. 
Optimiser et sécuriser les aspects logistiques liés à la fonction maintenance en innovant dans le 
mode de gestion. 
Assurer la mise à niveau des installations techniques en fonction du plan pluriannuel 
d’investissement.  
Optimiser le circuit des demandes d’interventions et assurer une information permanente aux 
services pour améliorer de façon notable la communication. 
Suivre des opérations de travaux de maintenance en lien avec l’ingénieur en charge de l’exploitation 
et de la maintenance. 
 
Qualifications et connaissances requises : 
Niveau BAC+2 technique : électrotechnique, maintenance industrielle ou génie climatique. 
Des connaissances en génie climatique sont indispensables dans le cadre de la gestion du contrat de 
maintenance des installations CVC. 
Maitrise de la gestion d’équipes et des outils de gestion de la maintenance (GMAO). 
 
 
Pour tout renseignement : Monsieur BONNEAU 01 39 63 94 92 
Candidatures à adresser à ebonneau@ch-versailles.fr 
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