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PRESENTATION GENERALE ET SYNTHETIQUE DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS 

 

 

Le Centre Hospitalier Sud Francilien (CHSF) et le Centre Hospitalier d’Arpajon sont engagés dans une 

direction commune depuis le 1er janvier 2020, conformément à la convention signée entre les deux 

établissements.  

 

 

CENTRE HOSPITALIER D’ARPAJON 

Le Centre Hospitalier d’Arpajon (CHA) est un établissement de santé public implanté sur deux sites (la 

commune d’Arpajon pour les activités de court séjour, de médecine, de chirurgie, d’obstétrique, de 

pédiatrie, d’urgences et la commune d’Égly pour les soins de suite, les soins palliatifs et les soins de 

longue durée). Il comprend 166 lits de court séjour, 6 places de jour, 55 lits de soins de suite et 50 lits 

de longue durée. C’est un établissement de proximité. Sa zone d’attraction couvre une population de 

220 000 habitants et correspond à Arpajon et aux communes proches : Saint-Germain-lès-Arpajon, 

Brétigny-sur-Orge, Égly et Breuillet. Le CH d’Arpajon a une activité diversifiée comportant un pôle 

Urgences-SMUR-UHCD-USC-Anesthésie, un pôle mère-enfant autour d’une maternité réalisant plus de 

1400 accouchements par an; un pôle médecine disposant d’un hôpital de semaine et d’un hôpital de 

jour d’oncologie, l’établissement étant site associé pour les chimiothérapies, un pôle chirurgie en 

orthopédie, chirurgie digestive, gynécologie, urologie, ORL et stomatologie, un pôle gériatrie disposant 

d’équipes mobiles en gériatrie et soins palliatifs, ainsi que d’une unité de soins palliatifs, d’une USLD, 

d’un SSR, d’un hôpital de jour, d’un accueil de jour Alzheimer et de deux EHPAD, un laboratoire 

polyvalent, un service d’imagerie avec scanner, une pharmacie à usage intérieur. L’établissement est 

associé à de nombreux réseaux et filières de prise en charge des patients. 

 

 

CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN  

Le Centre Hospitalier Sud Francilien (CHSF) assure des missions de proximité et de recours au sud de 

l’Ile-de-France, dans une quarantaine de spécialités dont trois à caractère hospitalo-universitaire, avec 

une offre de soins large en médecine, chirurgie, obstétrique et psychiatrie. Il comprend 1 041 lits et 

places dont 522 lits en médecine, 106 lits en chirurgie, 84 lits en obstétrique, 173 lits en psychiatrie, 72 

lits en soins de suite et de réadaptation et 84 places d’EHPAD. Il est classé centre périnatal de type III. Il 

est le siège du SAMU 91. Il est l’un des trois centres de référence dans l’Essonne, pour la permanence 

des soins en chirurgie viscérale et orthopédique. Il couvre 4 secteurs et un inter secteur de psychiatrie 

de l’Essonne. Il assure la couverture sanitaire d’une population de 600 000 habitants. Le CHSF est 

l’Etablissement support du Groupement Hospitalier de Territoire Ile de France Sud (CHSF, CHA, CHSE) 

 



 

 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 

 

FONCTION ET LOCALISATION DU POSTE 

 

 Responsable des Services Techniques du Centre Hospitalier d’Arpajon au sein de la DST de la 

direction commune. 

 Poste principalement basé sur le CH d'Arpajon. Des missions sur le CHSF (Corbeil-Essonnes) sont 

également envisagées, en fonction des besoins identifiés. 

 

POSITION DANS LA STRUCTURE 

 

Liaisons hiérarchiques ou rattachement hiérarchique : 

 Directeur de la DALIP (Achats, Logistique, investissements et Patrimoine). 

 Directeur des Services Techniques de la direction commune (CHSF / CHA).  

 Le responsable des services techniques du CHA travaille en étroite collaboration avec le directeur 

délégué du CHA. 

 

Liaisons fonctionnelles : 

Les autres directions de la direction commune. 

 

 

MISSIONS DU POSTE 

 

MISSIONS GENERALES 

 

 Diriger, coordonner et animer l’ensemble des services techniques du CHA sur les aspects 

techniques, budgétaires et réglementaires en intégrant les contraintes du milieu hospitalier, 

 Planifier les opérations de maintenance, de rénovation, et garantir la tenue des calendriers travaux, 

 Gestion des prestataires de maintenance, 

 Responsabilité des plans d’Exploitation / Maintenance (préventifs et curatifs),  

 Identifier les problématiques techniques, proposer les solutions et plans d’actions ad-hoc, 

 Reporting en lien avec la direction commune, 

 Gestion de la partie métrologie dévolue aux services techniques, 

 Gestion des risques techniques, 

 Gestion des opérations de travaux neufs et travaux internes (réhabilitation, aménagement) sur le 

site du CHA. 

 

MISSIONS PERMANENTES 

 

A. Pilotage technique : 

 Etablir des documents directeurs dans le cadre de projets de rénovation ou travaux neufs, en lien 

avec le Directeur des Services Techniques de la direction commune, 

 Vérifier la conformité des documents techniques et graphiques (CCTP, plans…), 

 Diligenter des demandes d’études,  



 

 Contrôler la conformité et / ou la validité des documents, relatifs à son domaine,  

 Contrôler et suivre le respect des cahiers des charges des prestataires intellectuels et / ou des 

entreprises intervenant sur le CHA (travaux et maintenance). 

 

B. Management : 

 Manager, encadrer l’activité d’une dizaine de collaborateurs et des différents prestataires, suivi des 

moyens RH,  

 Suivre les tableaux de bords financiers et les plannings d’opérations, 

 Animer des réunions de travail,  

 Projection financière sur le Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI), Etat Prévisionnel des Recettes et 

Dépenses (EPRD), Gros Entretien et Renouvellement (GER), plan de maintenance, plan patrimonial,  

 Valorisation du patrimoine au travers des outils de suivi,  

 Communication avec les interlocuteurs internes et externes, orale et écrite. 

 

 

MISSIONS SPECIFIQUES 

 

Plusieurs objectifs prioritaires 2021-2024 sont définis :  

 

1. Faire respecter les délais et les budgets des 2 projets institutionnels mentionnés dans le schéma 

directeur du CHA (EHPAD et Bâtiment Pôle Mère – Enfant), ainsi que la mise en œuvre de la mise en 

conformité technique du site (25M€), 

2. Garantir la continuité de la sécurité et du fonctionnement technique des bâtiments et installations,  

3. Assurer la pérennisation des organisations des services techniques du CHA, 

4. Conforter les organisations de travail et le management au sein des services techniques,  

5. Contribuer activement au Plan de Retour à l’Equilibre et aux plans de maîtrise des coûts,  

6. Renforcer la maîtrise des sous-traitants,  

7. Participer activement au projet CSSU, 

8. Etablir un lien de confiance avec les Directions Fonctionnelles.  

 

 

EVOLUTION POSSIBLE DU POSTE 

 

En fonction du projet de l’agent et des possibilités institutionnelles notamment au sein de la direction 

commune.  

 

QUALITES ET COMPETENCES REQUISES 

 

QUALITES REQUISES 

 

 Sens de l’organisation,  

 Rigueur d’organisation et de planification,  

 Leadership,  

 Pilotage d’opérations architecturales (si possible en milieu hospitalier), de l’ordre de 25 à 100 M€ 

minimum, 

 Sens du travail en équipe,  

 Maîtrise de la communication (orale et écrite),  



 

 Capacité d’adaptation,  

 Implication et disponibilité, 

 Maîtrise de la bonne utilisation des deniers publics. 

 

 

CONNAISSANCES TECHNIQUES ASSOCIEES 

 

 Bâtiments et installations,  

 Normes, règlementations techniques / sécurité incendie,  

 Connaissances des logiciels DAO / CAO, GTB / GTC / GMAO, planification, 

 Logiciel dédié à la gestion documentaire (GED), 

 Procédures qualité et systèmes qualité,  

 Métrologie,  

 Développement durable,  

 Bonne connaissance du code des marchés publics,  

 Plan de prévention PPSPS, PGC  

 Notion de gestion de crise NRBC. 

 

 

FORMATION INITIALE 

 Diplôme d’ingénieur (génie civil souhaité), ou équivalent permettant l’accès au grade d’ingénieur 

dans la Fonction Publique Hospitalière. 

 10 ans d’expérience réussie sur un poste similaire, dans le milieu de la maintenance et de la 

construction (neuf et réhabilitation en milieu occupé). Une fonction équivalente en établissement 

de santé (public ou privé), ou environnement public / parapublic à fonctionnement complexe est 

fortement recommandée. 

 Un MBA en management serait un point positif ainsi que la maîtrise d’AUTOCAD. 

 

 


