Fiche de poste

Responsable du département Electrotechnique
de l’hôpital TROUSSEAU
Direction des Investissements & Services Numériques
Groupe Hospitalier Universitaire

APHP.Sorbonne Université

Adresse : 26 Avenue du Dr Arnold Netter, 75012 Paris
Accès par :

Direction Technique site hôpital TROUSSEAU

Direction des Investissements et des Services
Numériques.

PERSONNES A CONTACTER
Monsieur Patrick LHERMITE, Directeur des Investissements – DISN du GH AP-HP.SU – patrick.lhermite@aphp.fr
Monsieur Michael AUCOUTURIER, Directeur des Travaux et de la Maintenance - DISN – michael.aucouturier@aphp.fr
Madame Flore CHAUVET, Directeur technique du Site Hôpital TROUSSEAU – DISN – flore.chauvet@aphp.fr
PRESENTATION DE LA STRUCTURE
Présentation du Groupe Hospitalier :
Le Groupe Hospitalier APHP.Sorbonne Université est constitué des sept hôpitaux de la Pitié Salpêtrière – Charles
Foix, Saint Antoine, Trousseau, Rothschild, Tenon et de La Roche Guyon.
La direction des Investissements et des Services numériques est l’une des directions fonctionnelles du GHU.
Le GHU APHP.Sorbonne Université, c’est notamment : 7 sites, 18 770 professionnels, 13 DMU et un budget
d’exploitation : 1 600 000 000 €.
Présentation de la Direction des Investissement du GHU :
La direction des Investissements et des Services Numériques est composée de :
-

La direction des Travaux et de la Maintenance
La direction des Equipements et du Biomédical
La direction du Système d’Information
La direction de la Sécurité
Le département Administratif et Financier.

IDENTIFICATION DU POSTE
Site :

Hôpital TROUSSEAU

Direction :

Direction des Investissements et des Services Numériques

Service :

Service Technique

Fonction :

Responsable du département électrotechnique

Grade :

Technicien Supérieur Hospitalier – TSH ou TH

Catégorie :

PO/PT – Catégorie B

Fiche Métier :

20 C 30

Horaire de travail :

100 % - cadre au forfait

SSION DU POSTE
Présentation du service :
I

Le service technique a en charge la conduite de la politique technique et doit assurer la sureté de fonctionnement
des installations techniques de l’établissement. Il assure la mise en œuvre de la maintenance préventive et
curative dans le cadre des objectifs fixés. Le service est composé 30 agents répartis dans les quatre
départements, magasin approvisionnement, l’électricité et électrotechnique, l’agencement décoration et les fluides,
CVC, Thermique. Le poste de responsable du service est en charge de la gestion de la maintenance et du
patrimoine tous corps d’états.
Liaisons hiérarchiques :
- Le directeur des investissements en charge de la direction fonctionnelle DISN,
- Le directeur adjoint en charge de la direction des Travaux et de la Maintenance,
- La directrice technique,
- L’ingénieur Maintenance.
Liaisons fonctionnelles :
- Les directions fonctionnelles d’APHP.Sorbonne Université,
- Les directeurs des sites, les Membres de l’Equipe de Direction et les directions locales,
- L’ensemble des corps médical/paramédical, administratif et technique.
MISSION DU POSTE
Missions Générales :
- Dans son domaine d’activité au sein du département Electrotechnique
- Assurer le suivi des activités de maintenance et de travaux relevant de son département.
- Maintient les installations techniques en état de fonctionnement afin d’assurer la sureté de
fonctionnement et leur disponibilité 24h/24h.
- Assurer le suivi de l'atelier et la gestion des effectifs et la sécurité des agents (habilitations, ect..)
Missions Permanentes :
Dans le respect des normes et procédures en vigueur :
- Met en place l’organisation générale du département courants fort & faible regroupant les activités et
installations suivantes : électricité, ascenseurs, équipements de la cuisine, groupes électrogènes,
onduleurs, téléphonie et interphonie.
- Programme et contrôle la maintenance du patrimoine hospitalier en main d’œuvre interne et main
d’œuvre externe.
- Assure la gestion administrative et les ressources humaines du département.
- Contrôle la bonne exécution des contrats d’entretien des entreprises extérieures liés à son secteur
d’activité.
- Met en place des procédures afin d’assurer le fonctionnement des installations 24 heures sur 24.
- Assure le suivi et la cohérence des installations électriques.
- Analyse et propose des mesures correctives sur les installations techniques de son département et
informe le personnel sur les risques et précautions à prendre sur certaines installations.
- Mets en œuvre les actions préventives et correctives liées aux risques électriques.
- Etabli et rédige les prescriptions techniques pour les travaux relatifs à son département.
- Organise des formations pour la mise à niveau du personnel.
Missions ponctuelles et spécifiques (liste non exhaustive) :
- Participe aux missions exceptionnelles du service.
- Intervenir en tant qu'expert sur les autres sites du groupement hospitalier.
- Remplacement d’un responsable d’un autre département en cas de besoin.

COMPETENCES REQUISES
La Formation et / ou Les Qualifications Requises :
- TSH de formation électrique
Les Connaissances Particulières Requises :
- Avoir une expérience dans les domaine des métiers de l’électricité,
- Avoir la connaissance du travail en milieu hospitalier,
- Avoir été chargé d’exploitation électrique,
- Maitrise la maintenance préventive des installations et équipements notamment HT/BT et GE,
- Avoir dirigé des travaux tous corps d’états,
Les Qualités Professionnelles Requises :
- Rigueur, respect des règles de travail,
- Organisation, rigueur, ponctualité,
- Travail en équipes,
- Sens du dialogue.
PARTICULARITES DU POSTE
-

Pour les agents de la fonction publique, logement de fonction afin d’assurer la garde technique de
responsable technique de site.
Ce poste nécessite de bonnes capacités managériales et un sens des responsabilités.

COORDONNEES
Flore CHAUVET,

Directrice technique de l’hôpital TROUSSEAU
Téléphone : 01 44 73 54 30
flore.chauvet@aphp.fr

