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FICHE DE POSTE
H/F
ENCADRANT INSTALLATIONS ET MAINTENANCE EQUIPEMENTS SANITAIRES, THERMIQUES









Direction : Direction Des Services Techniques Et Du Patrimoine (DSTP)
Service : Departement Investissement Projet
Quotité de travail : 100%
Horaires de travail : 08h00- 17h00
Jour ✔
Nuit
Grade : TECHNICIEN SUPÉRIEUR HOSPITALIER
Catégorie : B
Numéro de poste :

Lieu : Tours
Télétravail :
Déplacements :

✔ Intersites

Inter établissements

Le service c’est :
- 20 techniciens et ingénieurs dont 10 experts métiers et 5 conducteurs d'opération ( Nombre d’agents
total de la DSTP: 240)
- L’activité consiste à définir et mettre en œuvre les projets immobiliers et techniques
- Les projets institutionnels :
. Professionnaliser les métiers de la maitrise d'ouvrage et de la maitrise d'oeuvre interne
. Un Schéma directeur immobilier neuf de plus de 150 000 m2 d'ici 2026

DESCRIPTIF DU POSTE

Missions principales

Intégré au sein de l'unité d'expertises techniques du Département Investissements et
Projets, vous travaillez sur les domaines techniques CVC, plomberie et fluides
médicaux.
En véritable expert technique sur vos domaines de compétences et en lien avec votre
collègue métier, les équipes d'exploitation et les conducteurs d'opérations, vos missions
consistent à :
- Analyser les programmes fonctionnels des projets, réaliser les diagnostics de
l'existant, rédiger les spécifications techniques du métier contribuant à l'élaboration de
CCTP et faire dessiner les schémas de principes associés,
- Analyser les documents issus des Maîtrises d’œuvre, proposer des évolutions
- Contribuer, en phase EXE et réception, au bon déroulement des projets
- Proposer les visa des EXE pour les projets en Maitrise d’œuvre interne
- Élaborer et tenir à jour un cahier de préconisation matériels
- Élaborer et tenir à jour les prescriptions techniques de conception
- Assistance technique à l’exploitation, conseil et formation des utilisateurs
- Réaliser une veille technologique et réglementaire permettant de mettre à jour les
cahier de préconisations et de matériels
- Faire un retour d'expérience avec les équipes DGEB sur les projets
- Piloter des projets relatifs à vos domaines et en superviser le déroulement, des études
à la réception.
- Contribuer à la stratégie d'ingénierie métiers sur vos domaines de compétence.
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Missions transverses
- Formations à prévoir selon profil en lien avec les spécificités hospitalières (école du feu, hygiène,
radioprotection,..) et le métier (Pcvue, Barexpert, automatisme,.…)
- Dispenser des formations sur vos domaines de compétences (institut de formation des professions
de santé)

PROFIL POUR CE POSTE
Diplôme
Intitulé du diplôme
Savoir

Savoir - faire

Savoir - être
professionnel
(3 maximum)

BAC +2/3 en génie thermique, sanitaire, fluides énergie

DUT Gte, BTS Fee,
Génie thermique, analyse fonctionnelle, régulation, dimensionnement
- Analyser, traduire et formuler un besoin en études de faisabilité, en solutions,
en programmes
- Concevoir, piloter et évaluer un projet / un processus
- Évaluer une charge de travail
- Planifier et coordonner des travaux
- Conduire et animer des réunions
- Choisir une méthode, un moyen correspondant à son domaine de compétence
- Identifier et diagnostiquer un dysfonctionnement
- Lire et interpréter des plans techniques, des croquis
- Arbitrer et/ou décider entre différentes propositions, dans un environnement
donné

☐ Autonomie
☐ Capacité à fédérer
☐ Capacité d’adaptation
☐ Capacité de décision
☐ Curiosité
☐ Discrétion
☐ Force de proposition
☐ Gestion du stress

☐ Persévérance
☐ Prise de recul
☐ Réactivité
☐ Rigueur
☐ Sens de l’organisation
☐ Sens de la communication
☐ Travail en équipe
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PROFIL RECHERCHÉ

- Maîtrise des outils informatiques,
- Connaissances en automatisme, salle blanche et milieu hospitalier appréciées
- Permis de conduire indispensable.
- Capacité rédactionnelle, ouverture d'esprit, capacité d’adaptation et à rendre compte.
- Rigoureux dans sa réflexion et ses méthodes de travail.
- Bonne capacité relationnelle, d'écoute, animation, mobilisation
- Grande implication dans la vie hospitalière exigée.
- Disponibilité, dynamisme, autonomie, esprit d’initiative.
Expérience souhaitée de quelques années dans le domaine, idéalement en bureau
d'études thermiques

Correspondances
statutaires
Evolutions possibles

Chargé de projet
Responsable Exploitation métier

L’ E N V I R O N N E M E N T D E T R A V A I L
Liaisons hiérarchiques

Relations professionnelles les plus fréquentes
Conditions d’exercice

Responsable Ingénierie Technique Fluides

Collègues DGEB et DIP des métiers techniques (CVC, fluides, réseaux), ingénieurs métiers
Dessinateur, Bureau d'études architecte
Conducteurs d'opérations, installateurs et fournisseurs

bureau partagé, déplacement inter site, travail sur le terrain et hors

Pour d’autres informations sur les métiers vous pouvez vous renseigner sur :
http://www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/

Famille
Sous famille

INGENIERIE ET MAINTENANCE TECHNIQUE
Exploitation, Installation / Maintenance - matériels et équipements thermiques et
sanitaires / fluides médicaux

