FICHE DE POSTE
GROUPE HOSPITALIER APHP.NORD – UNIVERSITE DE PARIS

Hôpital universitaire Robert-Debré
48 boulevard Sérurier
75935 PARIS Cedex 19
DATE DE MISE A JOUR

JUILLET 2019

INTITULE DU POSTE
Conducteur de travaux
METIER
Conducteur de travaux TCE
CODE METIER
20F 20
GRADE
Technicien Supérieur Hospitalier

PERSONNE A CONTACTER
Direction :

Direction des Investissements et de la Maintenance

Nom :

Stéphane POIGNANT

Responsabilité :

Directeur

Téléphone :

01 40 03 47 16

Adresse Mail : stephane.poignant@aphp.fr

STRUCTURE
Le groupe hospitalier APHP.NORD – UNIVERSITE DE PARIS comprend 9 établissements.
POLE
Administratif – Technique – Logistique .
SERVICE
PRESENTATION
La direction des investissements et de la maintenance (DIM) est répartie en trois
secteurs géographiques :
- Ouest : Bichat/Beaujon/Louis Mourier
- Centre : Lariboisière/Fernand Widal/Bretonneau/Adelaïde Hautval
- Est : Saint Louis/Robert-Debré.
La direction des investissements et de la maintenance a pour mission de participer à
l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes d’investissement du GH
(équipements, travaux), et d’en assurer la gestion financière et comptable, et d’assurer
la maintenance des installations et des équipements (service technique, maintenance
biomédicale, entreprises extérieures).
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Elle comprend des pôles multi-sites :
-

Le
Le
Le
Le

pôle
pôle
pôle
pôle

biomédical, équipements et maintenance hôtelière
maintenance technique
travaux
administratif

COMPOSITION DE L’EQUIPE
Le pôle Travaux du secteur Robert-Debré / Saint – Louis est composé de 3 ingénieurs
travaux assistés de TSH conducteurs de travaux (3 TSH sur Saint Louis, 2 TSH sur
Robert Debré), du Service de sécurité incendie, et d’un bureau d’études - dessin.

LIAISONS
HIERARCHIQUES DIRECTES
- Les Ingénieurs travaux
- Le Directeur de la DIM

FONCTIONNELLES
- Les autres TSH Travaux et le bureau d’études – dessin
- L’ingénieur et les TSH biomédicaux
- L’ingénieur et les TSH en charge de la maintenance technique
- Le chargé de sécurité incendie
- Les responsables et gestionnaires administratifs de la DIM
- L’ensemble des responsables des services de l’hôpital
- Les prestataires extérieurs : les entreprises, maîtrises d’œuvre, contrôleurs
techniques, coordonnateurs SPS et SSI, programmistes, bureau d’études.

ACTIVITES
MISSIONS GENERALES
- Assister les ingénieurs du secteur Travaux dans leurs missions en réalisant les
études et en assurant le suivi d’opérations de travaux.
MISSIONS PERMANENTES
- Préparer le programme et les esquisses estimatives et fonctionnelles des
opérations de travaux en collaboration avec le bureau d’études – dessin.
- Monter la partie technique des dossiers de travaux (CCTP, bordereaux de prix,
….) en liaison avec le bureau d’études - dessin et/ou les prestataires extérieurs
(économistes, BET).
- Examiner les dossiers de travaux remis par les maîtrises d’œuvre extérieures
dans leurs phases DIAG, APS, APD, DCE (tous corps d’état).
- Participer à la phase de consultation des entreprises et de passation des
marchés (visite du site, analyse des offres…).
- Suivre et tracer l’exécution des chantiers (planning, tournée pluriquotidienne des
chantiers en cours, réunions de coordination et de chantier, rédaction des
compte rendus de chantier en maitrise d’œuvre interne, réception).
- Contrôler la conformité technique des chantiers et le respect des obligations
dans le domaine de la sécurité des travailleurs, en liaison avec les organismes
mandatés.
- Assurer un rôle de conseil technique et d’expertise.
- Etre référent de Département(s) Médico-Universitaire(s) (DMU) pour le suivi des
enveloppes déléguées de travaux.
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MISSIONS PONCTUELLES OU SPECIFIQUES
- Remplacer le 2ième conducteur de travaux TCE en son absence (effectif
minimum : 1 TSH sur 2 pour l'hôpital Robert-Debré)
- Participer à l’établissement/ actualisation et à la mise en œuvre de procédures,
consignes, et cahiers des charges-type pour le groupe hospitalier.

QUOTITE DE TRAVAIL
Temps plein
HORAIRES DE TRAVAIL
Cadre au forfait

COMPETENCES REQUISES
SAVOIR-FAIRE REQUIS
- Analyser, traduire et formuler un besoin utilisateur ou technique en études de
faisabilité, en solutions et en programme.
- Argumenter, influer et convaincre les interlocuteurs internes et externes dans son
domaine de compétence.
- Evaluer une prestation, un projet, une solution dans son domaine de compétence.
- Lire et interpréter des plans techniques et architecturaux.
- Planifier, et coordonner les travaux.
- Rédiger et mettre en forme des notes, documents et/ou rapports relatifs à son
domaine de compétence.
- Maitriser l’informatique (système d’information SAP et outils bureautiques Office).
- Savoir travailler en équipe.

CONNAISSANCES ASSOCIEES
- Connaissances approfondies en bâtiments et installations techniques, normes,
règlements techniques et de sécurité.
- Connaissances opérationnelles en gestion des travaux et marchés publics,
produits du bâtiment, hygiène générale et risque aspergillaire, gestion des
risques, sécurité des biens et des personnes, sécurité incendie, sécurité des
travailleurs.
- Pratique d’Autocad appréciée.

PRE-REQUIS
- Niveau Bac +2.
- Expérience professionnelle similaire.

GESTION DE LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
RISQUES PROFESSIONNELS LIES A L’ACTIVITE
- Risques liés à l’activité en milieu hospitalier et en zones techniques, identifiés
dans le Document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP).
MESURES DE PREVENTION PRISES FACE A CES RISQUES
- Habilitation électrique, formation au risque amiante, formation à la sécurité
incendie, autres formations
- Port d’EPI, consignes, processus et procédures.

PARTICULARITES DU POSTE
Poste logé en contrepartie de la participation à la garde technique sur le site de Robert
Debré
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