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Pôle - Unité 
 

Pôle management et logistique - Direction des travaux, de la maintenance et de la sécurité 

Identification du poste 
1 : Intitulé du poste 

Poste de travail :  
Responsable Sécurité et suivi des contrats de maintenance. 
Corps / grade(s): 
Technicien supérieur hospitalier ou Technicien hospitalier selon expérience. 
Statut : Titulaire ou Contractuel. 
Rattachement du poste : 
Direction fonctionnelle :  
Direction des Travaux, de la Maintenance et de la Sécurité. Service Technique. 
Responsables hiérarchiques :  

- Le directeur des Travaux, de la Maintenance et de la Sécurité. 
 -La Directrice déléguée. 
Relations fonctionnelles et professionnelles les plus fréquentes :  
- Les différentes directions fonctionnelles. 
- Les responsables et cadres des services de soins, d’hébergement, administratifs, logistiques et 
techniques et notamment son collègue responsable des ateliers.  
- Les médecins. 
- La pharmacie. 
- Les agents du service technique. 
- Les fournisseurs et entreprises. 

Composition de l’équipe  6 agents de sécurité  

 

Activités 
et Missions principales 

 

Le Responsable des Contrats de Maintenance et Sécurité contribue à l’élaboration, coordonne et 
met en œuvre la politique de maintenance préventive et ou corrective externalisée et de 
sécurité des biens et personnes notamment dans le domaine de l’incendie, en fonction du projet 
de l’établissement et sa stratégie institutionnelle. Il travaille en étroite collaboration avec le 
technicien responsable des ateliers, l’un et l’autre assurant leur remplacement en cas d’absence. 

 

Activités 
et Missions particulières 
 

Sécurité des biens et des personnes 

 Encadre l’équipe de sécurité (planning, besoins en formation…) 

 Assure la mise à jour des registres de sécurité des différents ERP  

 Rédige des procédures liées à l’activité du service de sécurité incendie   

 Informe les usagers, cadres et décideurs dans le domaine de la sécurité incendie  

 Organise la maintenance des dispositifs de sécurité, assuré par l’équipe de sécurité  

 Fait appliquer les procédures internes et procédures d’urgence (plan blanc…) 

 Organise et participe aux commissions de sécurité incendie sur les différents sites 

 Assure le suivi de l’exécution du plan de mise en sécurité incendie du CHDB, dans le respect 
du cadre administratif des travaux en ERP (rédaction de notice de sécurité, dépôt de 
demande de travaux, contrôle techniques travaux …) 

 
Coordination et mise en œuvre de la politique de maintenance externalisée : 

 Organise les différentes interventions programmées, en interne, comme auprès des 
prestataires extérieurs 

 Assure le suivi de la prestation avec les prestataires de maintenance  

 Assure la veille réglementaire dans les domaines techniques  

 Organise la levée des réserves suite aux différents contrôles techniques périodiques 
obligatoires. 

  Analyse les besoins en termes d’externalisation des services  

 Exprime ces besoins dans le cadre d’un marché et en lien avec la cellule des marchés  

 Analyse du volet technique des marchés de maintenance 

Direction des Travaux, de la Maintenance et de la Sécurité 
Pour tous renseignements, contacter : 

M. GROB – Directeur adjoint 
Secrétariat 03.88.80.22.40 

AVIS DE VACANCE DE POSTE 

 
1 POSTE de RESPONSABLE DE LA SECURITE 
ET SUIVI DES CONTRATS DE MAINTENANCE  

 
EST A POURVOIR A PARTIR DU 15/01/2021 
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Autres missions :  

 Missions sur demande de la Direction 

 Suivre la veille réglementaire et législative 

 Réaliser le rapport d’activité annuelle du service de sécurité 

 En charge de l’accessibilité aux handicapés sur les différents sites 

 
Temps de travail 
 

8 h 00 minimum / jour 
Forfait Cadre – 20 jours de RTT / an 
Quotité : 100 % 
Horaires : en fonction des contraintes particulières et/ou ponctuelles du service, du pôle ou de 
l’établissement 

Profil requis 

 

Savoir-faire requis 

 

 

 

 

 
Capacités requises 

 

 

 

 

 

 

Expériences 
professionnelles requises 

 

 

Aptitudes spécifiques 

 

 

 Qualification SSIAP 3  indispensable  
 

Maîtriser :  

 Les réglementations applicables à la sécurité dans les ERP 

 Le fonctionnement des installations techniques notamment dans le domaine de la sécurité  

 Le management d’une équipe de 6 personnes dans le domaine de la sécurité 

 Les outils bureautiques : Word, Excel, Access et PowerPoint 

 Savoir animer et coordonner des groupes de travail 

 Savoir communiquer et négocier avec différents interlocuteurs 

 Définir des priorités d’actions 
 

 Sens de l’organisation 

 Sens du management et de la gestion d’une équipe 

 Esprit d’analyse et de synthèse 

 Goût pour la technique et l’analyse fonctionnelle 

 Autonomie 

 Capacité à travailler en équipe 

 Capacités à fédérer 

 Capacités pédagogiques et de communication 

 Rigueur professionnelle 

 Curiosité 
 

 Expérience hospitalière souhaitée 

 Techniques de management d’équipe 

 Capacité d’organisation et d’encadrement de l’équipe 
 

 Aptitude à se positionner en cohérence et en soutien aux projets et à la politique du CHDB 

 Sens de l’optimisation des ressources humaines et logistiques allouées au regard des 
variations de l’activité et des priorités 

 Capacité à analyser des besoins, fixer des objectifs et évaluer des résultats 

 Capacité à informer et à rendre compte 

 Sens de l’impartialité, de l’équité, de loyauté 

 Sens des relations techniques et commerciales avec les entreprises 

Autres exigences 
spécifiques du poste 

 

S’inscrire dans un processus de formation continue 
S’inscrire dans les valeurs institutionnelles et savoir les faire respecter 

Risques professionnels Risques physiques et psychologiques (conf. document unique) 

Moyens mis à disposition Ordinateur et messagerie - Gestion documentaire - Téléphone – DECT 

Moyens d’intégration 
Réunions des Cadres, réunions avec le Directeur référent, rencontre régulière avec le Directeur 
fonctionnel 
Journée d’accueil des nouveaux agents 

Votre candidature est à 
adresser, avant le 
08/12/2020, à : 
 

Centre hospitalier départemental de Bischwiller  
Direction des Ressources Humaines 
17 route de Strasbourg - BP 90007  -  67241 BISCHWILLER Cedex 

OU DRH-RECRUTEMENTS@ch-bischwiller.fr 
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