
  

 

 

 

 

 

ADJOINT(E) AU DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES, DE LA SECURITE INCENDIE ET DU 

BIOMEDICAL (CVC) – H/F 
TEMPS PLEIN 

 

Centre Hospitalier Léon BOURGEOIS situé à Châlons en Champagne (51 – Marne) 

 

PRESENTATION GENERALE DE L'ETABLISSEMENT 

 
Un établissement de proximité, des soins d’excellence 

Le CH de Châlons-en-Champagne dispose de lits en Médecine – Chirurgie et Obstétrique (MCO). Il a aussi une activité de SSR et 

d’EHPAD.  

Le CH de Châlons-en-Champagne s’inscrit dans une dynamique de modernisation de son offre de soins et de son patrimoine, par 

le biais d’Hôpital 2023 ainsi que l’extension de l’EHPAD. 

Enfin, le CH de Châlons-en-Champagne est en direction commune et regroupe le CH d’Argonne ainsi que l’EHPAD de Vienne-le-

Château. 

Présentation de la Direction des Services Techniques, de la Sécurité Incendie et du Biomédical : 

La direction des Services Techniques, de la Sécurité Incendie et du Biomédical comprend l’ensemble des fonctions dédiées à la  

gestion de l’immobilier et des équipements biomédicaux. Son effectif est d’environ 34 personnes. 

Certification HAS avec mention, en 2021 

 

LES MISSIONS 

 

Missions principales : 

Au sein de la Direction des Services Techniques, de la Sécurité Incendie et du Biomédical, vous serez rattaché(e) au Directeur et 

vous assurerez les fonctions d’Adjoint(e). Vous aurez pour missions principales : 

 De savoir gérer un dossier de travaux dans sa globalité en assumant totalement la réalisation du dossier de 

consultation (plans, CCTP, DPGF, suivi financier et administratif) ainsi que le suivi des travaux. 

 De réaliser les liaisons transversales avec les responsables d’atelier, d’électricité, sécurité incendie, biomédical et les 

chargés d’opérations afin de garantir la bonne réalisation du schéma directeur fixé par le Centre Hospitalier. 

 D’être le référent du développement durable et de mettre en place sa politique (plate-forme OPERAT, décret tertiaire, 

etc.). 

 De réaliser le suivi des prestations externalisées en lien avec les responsables. 

 De se positionner en qualité de relai d’information : assurer une relation et une communication de qualité à l’égard des 

professionnels hospitaliers et des équipes d’intervention extérieure. 

 De participer au contrôle et au suivi de la qualité du service, de la législation et de la réglementation (sécurité 

électrique, sécurité des personnes et des biens, légionellose-carnet sanitaire, amiante, atmosphères contrôlées…). 

 De représenter le maître d'ouvrage sur les plans administratifs, financiers et techniques lors des phases de 

programmation, conception, réalisation et réception des projets de travaux, dans le respect des délégations données. 

 D’animer des réunions. 



 De savoir gérer des tableaux de bord et de suivi des différentes missions (objectif, moyen, point de situation, résultat). 

 D’être référent du déploiement de la Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO). 
 

Connaissances techniques :  

 
 Tous équipements CVC (Connaissance expert) 

 Installations électriques haute tension (poste de livraison, cellule haute tension) et basse tension (TGBT, groupe 

électrogène, onduleur, …) (connaissance générale) 

 Installations électriques courants faibles (autocommutateur, système d'appel malade, réseau informatique, contrôle 

d'accès, vidéo surveillance, détection incendie, réseau télévisé, …) (connaissance générale). 

 Méthodologie de conduite de projet (connaissance générale). 

 Réglementation sécurité incendie (connaissance générale). 

 

Savoir faire 

 Piloter un projet (maîtrise). 

 Gérer les situations d’urgence (maîtrise). 

 Assurer la sécurité des personnes et des locaux (maîtrise). 

 Animer un réseau / un groupe (maîtrise). 

 Savoir rendre compte (maîtrise). 

 Passer un marché et suivre son exécution (expertise). 

 

 

Savoir être 

 Sens de l’organisation. 
 Sens de l’initiative. 
 Sens critique. 

 Capacité d’écoute. 
 

 

Mission complémentaire : 

 Représenter le Directeur des Services Techniques de la Sécurité Incendie et du Biomédical sur le périmètre « technique 

et humain » en son absence. 

 

 

COMPETENCES REQUISES 

 

Niveau d’études 
Issu(e) obligatoirement d'une formation BAC+2 ou BAC+3 dans l’une des spécialités suivantes : 

 
 Bureau d’études génie climatique ou chargé(e) d’opérations génie climatique 

 

 
 
 
 
Niveau de compétence 

Vous bénéficiez d'une expérience dans le secteur de la santé (hôpitaux, EHPAD, cliniques) d’au moins 5 ans en matière de 

maintenance/exploitation immobilière.  

 

 



DETAIL DU POSTE : 

Grade : Technicien Supérieur Hospitalier  

Poste à temps plein 

Recrutement : mutation - détachement - CDD - CDI 

Poste à pourvoir rapidement 

 

 

POUR POSTULER 

 

Merci de bien vouloir adresser votre lettre et CV détaillé : 
 
par mail : vhery@ch-chalonsenchampagne.fr 
 
ou  
 
par courrier : Centre Hospitalier Léon BOURGEOIS - Direction des Ressources Humaines - Pôle recrutement - 51 rue du 
Commandant Derrien - 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 
 

mailto:vhery@ch-chalonsenchampagne.fr

