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1. Définitions 

Le responsable des services techniques conçoit en lien avec sa hiérarchie la politique de 
maintenance du patrimoine et des équipements techniques. Il planifie et organise la 
maintenance tous corps d’état (électricité, plomberie, menuiserie, mécanique, peinture, 
espaces verts) en animant une équipe de professionnels et en suivant les contrats de 
maintenance externes et d’approvisionnement en énergies et fluides. 

2. Textes de référence 

 
Fiche de répertoire des métiers : Responsable de la Maintenance TCE 

3. Missions générales 

 Organiser la maintenance curative des bâtiments et des équipements  

 Élaboration, mise en place et suivi d’un plan de maintenance préventive 

 Encadrement d'équipe(s), gestion et développement des personnels, organisation 
des plannings des agents et des astreintes techniques 

 Établissement / actualisation et mise en œuvre de procédures, protocoles, 
consignes, spécifiques à la maintenance 

 Lancement, suivi et contrôle des réalisations sous-traitées, relatives à la 
maintenance tous corps d’état 

 Mise en conformité des installations, en application des normes et règlementations 
en vigueur  

 Planification des activités et des moyens, contrôle et reporting, exploitation de 
tableaux de bord spécifiques au domaine d'activité  

 Veille réglementaire et technologique dans le domaine de la maintenance des 
établissements de santé 

4. Missions spécifiques 

 

 Participation éventuelle aux astreintes techniques 

 Participation au groupe de travail eau-air 

 Participation au Comité des risques 

 Participation à la commission des gaz médicaux 

 Expert technique pour le GHT 
 

5. Lieu d’exercice 

Services techniques du Pôle Santé Sarthe et Loir situés sur le site du Centre Hospitalier 
Sarthe et Loir au Bailleul avec intervention sur les autres sites du Pôle Santé : sites de La 
Flèche et sites de Sablé. 

6. Organisation et conditions de travail – Temps détaché pour autres missions 

 
Le responsable des services techniques exercera ses missions générales et spécifiques à 
temps plein avec le forfait cadre. Le télétravail est possible en fonction des dossiers traités 
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7. Position dans l’organigramme 

 
Relations hiérarchiques  

Le responsable des services techniques est rattaché à la Direction Logistique, Technique et 
Développement Durable. Il est placé sous l’autorité du responsable Logistique, Technique et 
Développement Durable. 

 
Relations fonctionnelles  

 Responsables des autres services de la DSLT2D et de la DAI 

 Responsables des services de soins et médico-techniques 

 EOH et CLIN  

 Prestataires extérieurs et organismes de contrôle 

8. Formation 

 
Le poste nécessite une bonne connaissance et/ou une bonne expérience dans le domaine 
de la maintenance tous corps d’état  et une solide formation à l’encadrement d’équipes.  
Des connaissances en sécurité incendie, en logiciel de gestion technique du bâtiment et de 
la maintenance et en bureautique sont également nécessaires. 

9. Compétences requises 

 
Ayant une bonne connaissance des sites et de l’organisation du Pôle Santé, le responsable 
des services techniques doit être capable : 
  

 d’autonomie dans ses activités  et de technicité avec un sens de l’organisation et 
de la relation affirmé (avec gestion du temps et  forte réactivité) 

 de cerner les problèmes 
 de faire preuve d’esprit d’initiative  
 de rendre compte et de relancer 
 de déléguer et de contrôler 

10. Qualités requises 

 
 disponibilité et polyvalence dans les activités 
 adaptabilité 
 avoir l’esprit d’équipe, le sens du contact avec les services et aptitude 

relationnelle en collaboration et convivialité dans le travail avec les autres. 
 sens des responsabilités 
 faculté d’anticipation 
 rigoureux 
 dynamisme dans le travail 
 discrétion  
 autonomie 

11. Difficultés liées au poste 

La nature et la diversité des activités suivies et prises en charge impliquent polyvalence et 
sens des responsabilités en faveur des patients et des professionnels.  
Compte tenu des relations transversales avec les sites, l’organisation et la gestion du temps 
sont à privilégier. 
 


