
 

Le CHU AMIENS-PICARDIE 

Recherche  

 Un Responsable Installations CVC (H/F) 

Le CHU d'Amiens-Picardie est l'établissement de référence et de recours de l'ex-région Picardie et 

l'un des deux CHU de la région Hauts-de-France. 

Il est l'établissement support du GHT Somme-Littoral Sud qui comprend 10 établissements. 

Il propose une offre à dimension hospitalo-universitaire dans les trois missions constitutives d'un 

CHU, à savoir le soin, l'enseignement et la recherche 

 
 Missions globales 

Le responsable installations CVC est chargé : 

 De piloter le marché de maintenance et d’exploitation des installations de CVC et multi techniques au CHU 

AP ; 

 De piloter les actions de maintenance préventives et correctives sur les risques sanitaires liés à l’air. 

 Travailler en collaboration avec les autres responsables et référents de ce domaine, dans le cadre du GHT 

Somme Littoral Sud. 

 Participer et animer des groupes de travail sur les thématiques des achats et des économies d’énergies, 

 De coordonner les actions permettant d’améliorer la performance énergétique. 

 Participer à la mise en en œuvre du système de management de l’énergie ;  

 Participer à l’accompagnement des acteurs hospitaliers et médico-sociaux dans la mise en place d’une 

politique d’efficacité énergétique et de transition écologique au sein du GHT Somme Littoral Sud. 

Il rend compte de sa mission auprès de l’ingénieur en charge de la maintenance technique ou de la Direction 

concernée par la démarche. 

 Activités principales 

 Suivi du marché de maintenance des installations de chauffage, ventilation et climatisation. 

 Coordonner et mettre en place des actions de maitrise de l’énergie. 

 Impliquer et faire agir l’ensemble des acteurs de l’établissement. 

 Suivre et analyser les résultats obtenus  

 Assurer une veille sur les évolutions dans le domaine de la maitrise de l’énergie. 
 

 Compétences  

 Identifier et définir les indicateurs de performance énergétique. 

 Mettre en place un système de mesurage des indicateurs choisis. 

 Analyser les données recueillies et émettre des préconisations. 

 Concevoir ou sélectionner des outils de suivi. 

 Utiliser les outils de suivi. 

 Suivre et évaluer les actions menées. 

 Réaliser des documents de communication. 

 Représenter l’entreprise auprès d’interlocuteurs externes en valorisant les actions menées ou les résultats 

obtenus. 

 

 Aptitudes 

 Rigoureux et organisé, 

 Sens du travail en équipe et en transversalité, 

 Autonome dans l’organisation du travail,  

 Sens du relationnel 



 Esprit d'initiative et de synthèse, 

 Force de proposition, bon communicant, ouvert et diplomate, dynamique et enthousiaste. 
 

 

 Diplôme requis : 

 Bac + 2 / +3 (BTS ou licence dans le domaine Génie climatique ou Maintenance Industrielle) ou ayant occupé 
un poste à responsabilité opérationnelle dans le domaine 

 Expérience dans la conduite d’installations de Chauffage – Ventilation et Climatisation. 

 Expérience dans le suivi de marchés d’exploitation de CVC. 

 Une expérience de plusieurs années dans le domaine est souhaitée. 

 Une connaissance du secteur sanitaire et médico-social serait un plus. 
 

 

 Titulaire du permis B indispensable pour les déplacements entre sites du CHU AP et des établissements du 
GHT Somme Littoral Sud. Des déplacements sur les autres sites du GHT sont à prévoir. 

 
 Candidatures (lettre de motivation + CV) à transmettre : 
CHU AMIENS PICARDIE- Hôpital Nord 
Pôle Ressources Humaines et Développement professionnel 
Secteur Recrutement  
1 place Victor Pauchet 
80054 AMIENS CEDEX 1 
Tél : 03.22.66.80.88 
Email : recrutement@chu-amiens.fr 
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