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REJOIGNEZ LES ÉQUIPES
DU 2E CHU DE FRANCE

VOUS NOUS REJOIGNEZ
Les Hospices Civils de Lyon, ce sont 13 hôpitaux publics, tous animés par une triple mission : le soin, la
recherche et l’enseignement. Nous formons ensemble une communauté de 24 000 femmes et hommes,
soignants et non soignants, partageant une seule et même vocation : soigner et prendre soin de
chaque patient, quelles que soient sa situation et ses pathologies, tout au long de sa vie.

POURQUOI TRAVAILLER AUX HOSPICES CIVILS DE LYON ?
Travailler aux Hospices Civils de Lyon, c’est pouvoir travailler en équipe, participer à une médecine
de pointe et en constante évolution et avoir accès à des plateaux techniques d’excellence. Les
professionnels bénéficient de possibilités d’évolution tout au long de leur carrière et disposent
également de nombreux avantages pour les accompagner dans la recherche d’un équilibre vie
professionnelle-vie personnelle. Le tout au sein d’une métropole régulièrement distinguée dans les
classements pour la qualité de vie qu’elle propose.

VOTRE FUTUR ÉTABLISSEMENT
Le Groupement Hospitalier Sud (GHSud) regroupe deux établissements de santé : l’Hôpital Lyon-Sud (HLS), établissement
multidisciplinaire et l’Hôpital Henry Gabrielle (HHG)
Il couvre de nombreuses spécialités médicales et chirurgicales et des activités de Soins de Suite et de Réadaptation. Il est
organisé autour d’un important plateau technique : unités d’urgences médicales et chirurgicales, unités de réanimation
médicale et chirurgicale, bloc opératoire d’urgences équipé de deux postes de déchoquage, équipements d’imagerie
(scanner, IRM), plateau technique de Biologie.
Il est situé sur la commune de Saint Genis Laval dans la métropole de Lyon

VOTRE FUTUR SERVICE
La Direction des Affaires Technique est la direction transversale qui assure pour l'ensemble des établissements des HCL la
construction, rénovation et maintenance des bâtiments et de leurs installations techniques.
Cette direction comprend plus de 400 agents. Elle est organisée en 3 départements : Département Architecture et Maîtrise
d’Œuvre (DAMOE), Département Investissements Travaux (DIT) et Département Maintenance Exploitation (DME). Une
grande partie des agents de cette direction est répartie sur chaque site hospitalier.
Le présent poste est affecté au service Maintenance Exploitation situé aux Hôpitaux Lyon Sud.
Le service comprend 68 agents techniques.

VOTRE FUTUR POSTE
MISSIONS
Le technicien « passerelle travaux - maintenance » participe à la qualité de l’exploitation et de la maintenance des bâtiments
neufs ou rénovés dans le domaine technique de compétence « Air et eau ».
IL développe et facilite les échanges entre l’investissement et la maintenance. Il analyse les projets d’investissement. Il
prévoit et prépare l’exploitation et la maintenance dans sa filière.
Il anime, coordonne et contrôle l’ensemble des activités qui concourent à la réalisation des objectifs définis par l’ingénieur
de son secteur géographique et les ingénieurs référents de la DAT.
Fiche de missions détaillée à solliciter auprès du contact

QUALIFICATIONS
• Connaissances techniques et scientifiques d’un niveau équivalent à un Bac +2 Génie climatique, Génie thermique, Fluides,
Energie
• Pratique de la maintenance CVC en milieu hospitalier de plus de 5 ans

COMPÉTENCES
• capacité de rédaction
• capacité d’analyse, d’évaluation et de synthèse, en particulier des risques techniques
• capacité de communication et de formation, capacité
• utilisation des outils informatiques
• méthode et rigueur

SAVOIR-ÊTRE
• Savoir échanger et communiquer avec des interlocuteurs d’horizons différents : médecins, soignants, directeurs,
administratifs, techniciens, opérationnels

LES CONDITIONS DE VOTRE EMBAUCHE
Poste de la fonction publique hospitalière - Grade des Techniciens supérieurs hospitaliers
Poste à temps plein et à repos fixe 7h48 par jour soit 39h hebdomadaire (20 RTT par an)
Horaires sur jours ouvrés dans la plage : 8h-18h, ils peuvent être modifier pour répondre aux missions
Les congés annuels sont organisés, en lien avec le/la cadre de l’unité, de manière à assurer la permanence et la continuité du
service.

PLAGE DE SALAIRE
selon grille indiciaire

CONTACT
blandine.bettiol@chu-lyon.fr

