Fiche de poste
Technicien supérieur
Chargé d’opérations et référent technique
DIRECTION DES TRAVAUX ET DU PLAN DIRECTEUR

1. Définition du poste
En relations fonctionnelle et hiérarchique avec le Directeur des Travaux et du plan directeur, le (la)
Technicien(ne) Supérieur(e) est chargé(e) de :


diriger, coordonner et planifier les travaux sur le plan technique, financier et réglementaire en
intégrant les contraintes du milieu hospitalier,



synthétiser et mettre en œuvre les demandes des services en fonction des priorités, des
contraintes techniques, réglementaires et budgétaires.



assister le Directeur des travaux et du plan directeur pour la programmation et la budgétisation
des opérations en collaboration avec le deuxième TSH,



diagnostiquer, dimensionner et évaluer les installations techniques de l'établissement,



participer à l’élaboration des plans informatisés (sous AUTOCAD)



rédiger les cahiers des charges et les pièces techniques nécessaires pour la consultation des
entreprises avec ou sans le recours à une AMO.

Le (La) Technicien(ne) Supérieur(e) devra participer aux suivis de chantier des entreprises en tant que
représentant du maître d'ouvrage
Le (la) Technicien(ne) Supérieur(e) sera particulièrement en charge du suivi des installations de
chauffage et ECS du CH Henri Ey avec l’appui d’une AMO extérieure à l’Hôpital pour le suivi du marché de
maintenance P2/P3,
Il (elle) devra être en capacité d'analyser administrativement et techniquement les réponses des
entreprises en fonction des critères retenus (analyse des offres et rédaction du rapport d’analyse).
Il (elle) sera amené(e) à collaborer avec les Techniciens et Ingénieurs des différents établissements du
GHT28, notamment pour l’élaboration de DCE commun,
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2. Conditions d'exercice :


Formations - Diplômes
 DUT Bâtiment travaux publics ou équivalent
 Conducteur d’opérations
 Maitrise d’ouvrage publique



Expérience requise
 expérience professionnelle de 3 ans minimum




Résidence administrative
direction des Travaux et du plan directeur située à Bonneval




Mobilité géographique
déplacements sur l'ensemble des sites de l'établissement



Relation hiérarchique directe :
 sous la responsabilité hiérarchique du Directeur des Travaux et du plan directeur.
 Travail en binôme avec le deuxième TSH



Relations professionnelles les plus fréquentes :
 personnels de l'établissement, entreprises et usagers
 entreprises extérieures intervenant dans l'établissement.



Répartition du temps d’activité, horaires de travail :
 poste à temps plein : horaires fixes 8h10-12h00 ; 12h50-16h40 du Lundi au Vendredi

3. Compétences requises














capacité de conception, de planification, d'organisation, de management et d'encadrement
connaissances techniques dans le domaine du bâtiment
maîtrise de base du logiciel AUTOCAD
capacité à prendre en compte les demandes exprimées
connaissance des règles de la commande publique
connaissance des problématiques de sécurité
connaissance des problématiques de Développement Durable et des aspects économiques de
la gestion de l'énergie
capacité d’analyse et de réactivité dans les situations d'urgence
capacité d'écoute, d'analyse et de synthèse
rigueur intellectuelle et indépendance
autonomie et sens du travail en équipe
capacité de négociation et maîtrise de la communication
Autorité et diplomatie
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