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1. Descriptif du poste

Au sein de la direction des services techniques, sa mission consiste à piloter et coordonner les activités en
matière de :
-

Sécurité incendie
Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Standard téléphonique
Prévention des risques en matière de sécurité du travail
Gestion des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

2. Abréviations

ICPE : Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
DGAC : Direction Générale de l’Aviation Civile
CLIN : Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales
NH : Nouvel Hôpital
DPAL : Direction du Patrimoine, des Achats et de la Logistique
SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours
SSIAP : Service de sécurité incendie et d’assistance à personnes
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3. Missions

Assure le pilotage des activités et le management des équipes dans les domaines suivants :
Assisté(e) d’un responsable sécurité, il/elle assure les missions suivantes
-

-

Elaborer et mettre en œuvre une politique structurée en matière de sécurité incendie visant à l’obtention
d’avis favorables à l’exploitation des différents établissements.
Mettre en œuvre, coordonner et assurer le suivi des plans d’actions visant au respect de la réglementation
et à l’amélioration de la situation en matière de sécurité incendie, d’accessibilité handicapés.
Veiller au respect des consignes en matière de sécurité incendie ainsi qu’à la formation et à la
sensibilisation de l’ensemble des acteurs de l’hôpital.
Veiller en permanence au bon état de fonctionnement des équipements du périmètre de responsabilités
en s’appuyant sur les ressources internes et en ayant recours à des marchés de maintenance et de
contrôles techniques.
Informer et conseiller la direction, en sa qualité d’expert sur le risque incendie.
Etre l’interlocuteur privilégié des services de secours, de la commission de sécurité.
Assurer la veille technologique et réglementaire.
Assurer les missions de maîtrise d’œuvre et maitrise d’ouvrage des opérations de travaux en matière de
sécurité incendie et d’accessibilité handicapé.
Participer à la définition des besoins, à leur expression et au suivi de la mise en œuvre des opérations liées
au projet d’établissement.
Définir, étudier et chiffrer les investissements nécessaires à l’atteinte des objectifs de l’établissement.
Assurer le suivi des dépenses dans ses domaines de compétence.
Mettre en place et suivre des indicateurs d’évaluation des risques, définir, mettre en place les actions
correctives requises

Assisté(e) d’un technicien supérieur de l’eau et de l’environnement, il/elle assure les missions suivantes
-

Mettre en œuvre, coordonner et assurer le suivi des plans d’actions visant au respect de la réglementation
et à l’amélioration de la situation en matière d’environnement.
Etre l’interlocuteur privilégié de la DREAL.
Assurer la veille technologique et réglementaire.
Assurer la gestion des quotas de CO2.

Assisté(e) d’une chargée de prévention, il/elle assure les missions suivantes :
-

-

Mettre en œuvre, coordonner et assurer le suivi des plans d’actions visant au respect de la réglementation
et à l’amélioration de la situation en matière de sécurité au travail sur le périmètre de la direction des
services techniques (agents du CHU et entreprises extérieures).
Gérer le document unique du périmètre de la direction des services techniques.
Assurer la veille technologique et réglementaire.
S’assurer de la bonne exécution des contrôles périodiques des bâtiments et installations techniques, et des
actions correctives en découlant.
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-

Coordonner l’ensemble des sujets relatif au risque amiante (gestion documentaire, mise en œuvre des
procédures, suivi des formations, contrôles périodiques, etc.).

Assisté(e) d’une responsable du standard téléphonique, il/elle assure les missions suivantes :
-

Prendre en charge l’accueil téléphonique et orienter les appels.

En lien avec le directeur des services techniques, assurer la fonction d’exploitant de l’hélistation du CHU de
Reims avec notamment les missions suivantes :
- Représenter le CHU de Reims auprès des autorités de l’aviation civile (DGAC).
- Veiller à la conformité des installations.
- Assurer la diffusion de l’information aéronautique.
- Prendre en charge toutes les formalités liées à l’installation de grues, au vol de drones sur le périmètre de
l’hélistation du CHU de Reims.
Il(elle) est susceptible d’assurer des missions ponctuelles relevant de ses compétences au sein des établissements
de la direction commune (CH Epernay – EHPAD d’Ay – EHPAD d’Avize – Hôpital de Montmirail, Hôpital de
Fismes)
4. Niveau de compétences et capacités requises

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou équivalent de préférence dans le domaine du bâtiment ou du management
de la sécurité incendie.
Titulaire du SSIAP 3, il a une parfaite connaissance du règlement de sécurité.
Dispose d’une expérience significative dans un poste similaire.
Une expérience dans le domaine hospitalier serait un plus appréciable, de même que la connaissance de la
réglementation relative à la commande publique.
Doté de compétences techniques fortes, il sait se faire écouter tout en faisant preuve de diplomatie.
Autonome, rigoureux et organisé, il sait s’intégrer à une équipe pluridisciplinaire d’ingénieurs et de techniciens
Permis B obligatoire
Susceptible de participer aux astreintes techniques
5. Positions hiérarchique et fonctionnelle

Liaisons hiérarchiques :
- Directeur des services techniques
- Directeur DPAL
Liaisons fonctionnelles :
- Interne : Cadres et Responsables de tous les services de l’hôpital, CLIN, Direction projet NH
- Externe : Entreprises prestataires, Organismes de Contrôle, SDIS, Commissions de Sécurité, DREAL,
DGAC.
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