Direction des Ressources Humaines
2 boulevard Tonnellé – 37044 TOURS CEDEX 9
02.47.47.37.01 – Fax : 02.47.47.80.38

FICHE DE POSTE
H/F

ENCADRANT MAINTENANCE CORPS D’ÉTAT SECONDAIRES









Direction : Direction Des Services Techniques Et Du Patrimoine (DSTP)
Service : EXPLOITATION - MAINTENANCE GENERALE
Quotité de travail : 100%
Horaires de travail : 7h45 - 17h00
Jour ✔
Nuit
Grade : TECHNICIEN SUPÉRIEUR HOSPITALIER
Catégorie : B
Numéro de poste :

Lieu : Tours
Télétravail :
Déplacements :

✔ Intersites
✔ Inter établissements

Le service c’est :
- Nombre d’agents: 14
- L’activité consiste à assurer la maintenance et l'entretien des bâtiments des sites dont il a la charge
sur les métiers du second œuvre (interne et externe)
- Les projets institutionnels : développer la transversalité avec son collègue d'un autre site

DESCRIPTIF DU POSTE

Missions principales

Planifier, organiser et piloter les activités de maintenance de corps d'état secondaire
(maçonnerie, serrurerie, menuiserie, revêtements de mur et de sol ,...) et voirie réseaux
divers (VRD) en animant une équipe de professionnels et par le biais de prestataires
extérieurs.
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Missions transverses
• Connaitre et appliquer les consignes de sécurité et d’hygiène.
• Astreinte possible selon organisation de service
• Possibilité de travail seul ou isolé, en hauteur (nacelle)
• Intervention dans des locaux à risques en lien avec l’activité hospitalière (radiothérapie,
cancérologie, hygiènes, poste de relevage, ..)
• Utilisation des EPI selon natures des risques (masque, tenues, gants, chaussure de sécurité,…)
• Formation école du feu, hygiène, radioprotection, …

PROFIL POUR CE POSTE
Diplôme

BAC +2/3 en maintenance ou domaine du bâtiment

Intitulé du diplôme
Savoir

Compétences techniques sur les métiers du second ouvre (serrurerie, menuiserie, ...), management d'équipe

Savoir - faire

- Planifier, organiser, répartir la charge de travail et allouer les ressources pour leur réalisation.
- Réaliser un lien avec les personnels soignants.
- Adapter et optimiser le fonctionnement des équipements, des installations, des systèmes,
des méthodes de travail dans son domaine de compétence.
- Concevoir, piloter et évaluer un projet / un processus relevant de son domaine de
compétence.
- Évaluer le niveau de compétence nécessaire à des interventions techniques, relatives à son
domaine de compétence.
- Évaluer une charge de travail.
- Garant de l'application des plans de maintenance en place.
- Évaluer, développer et valoriser les compétences de ses collaborateurs.
- Fixer des objectifs, mesurer les résultats et évaluer les performances collectives et/ou
individuelles.
- Piloter, animer / communiquer, motiver une ou plusieurs équipes.

Savoir - être
professionnel
(3 maximum)

☐ 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

Correspondances
statutaires
Evolutions possibles

expérience souhaitée de 5 à 10 années dans le domaine du bâtiment, de la
maintenance technique du management d'équipes
les plus du profil
• Capacité rédactionnelle
• Maîtrise des outils informatiques (WORD, EXCEL, …)
• Permis de conduire indispensable.
• Culture générale, ouverture d'esprit, capacité d’adaptation et à rendre compte.
• Rigoureux dans son comportement général, dans sa réflexion et ses méthodes de
travail.
• Bonne capacité relationnelle, écoute, animation, mobilisation et entraînement
d’équipes.
• Grande implication dans la vie hospitalière exigée.
• Disponibilité, dynamisme, autonomie, esprit d’initiative.

Conducteur de travaux
Responsable de la maintenance

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

Ingénieur Maintenance

Collègues et équipes maintenance bâtiment
Encadrements des services de soins,

Conditions d’exercice
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
Maintenance clos et couverts et aménagements intérieurs

