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IDENTIFICATION DU POSTE
Fonction : Technicien de Supérieur Hospitalier
Grade : TSH
Liaisons hiérarchiques :

- Ingénieur Exploitation - Maintenance
Liaisons fonctionnelles :

En interne :
• Service technique
• Services de l’établissement
En externe :
• Prestataires intellectuelles et de services
• Fabricants / fournisseurs équipements
• Sociétés de maintenance
• Fournisseur d’énergies et fluides
Horaires de travail :

Dans le cadre de l’Organisation du Temps de Travail (O.T.T.) :
• Adaptation selon nécessité de continuité du service
• Astreinte technique
Présentation du service et de l’équipe :

Le département Electricité :
• 1 TSH (poste à pourvoir),
• 1 TH atelier électricité
• 1 TH atelier lit électrique
• 11 agents
MISSIONS DU POSTE
Mission générale :
• Assiste l’ingénieur exploitation dans la mise en place de la politique de travaux et maintenance

définit par la Direction des Services Techniques et du plan directeur
• Prend en charge l’encadrement du département Electricité
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• Coordonne la gestion, les méthodes et le fonctionnement du département au sein de la Direction des

Services Techniques .
• Programme et contrôle les opérations de travaux et de maintenance réalisées par la main d’œuvre
interne et les prestataires externes.
• Est le garant de la conformité et de la sécurité des installation électriques
Missions permanentes :
• Participe à l’élaboration et contrôle le suivi des programmes annuels et pluriannuels d’entretien et de
•
•
•
•
•
•
•

maintenance.
Assure la gestion administrative du département Electricité et assure le suivi technique des contrats (
mise en place, application, et révision du plan de maintenance)
Assure la traçabilité de la fonction ( registres techniques ; inventaires ; mains courantes….)
Assure le suivi et le développement du système GTC.
Assure le suivi et le développement du système GMAO.
Mise en place des procédures afin d’assurer le fonctionnement des installations 24/24h
Coordonne et pilote les entreprises dans le cadre d’opération de travaux et de maintenance
Mise en place de mesure relative à l’hygiène et la sécurité lors des travaux et des maintenances

Missions ponctuelles ou spécifiques :
• Remplace en cas de besoin les TSH responsables des autres départements.
• Apporte le soutien technique nécessaire aux maitrises d’œuvre externes dans le cadre d’opération

individualisée
• Réalise les pré-études de diagnostique qui permettent de renseigner l’ ingénieur sur l’état des
installations et sur la faisabilité des opérations
SAVOIR FAIRE REQUIS

Compétences techniques

1

2

3

4

Analyser et évaluer une situation, un système, une
organisation

x

Analyser et évaluer les prestations électriques

x

Concevoir, piloter et évaluer un projet/ processus

x

Connaissance des procédures d’hygiène en vigueur

x

Identifier, analyser, prioriser et synthétiser les informations
Compétences organisationnelles

x
1

2

3

4

Coordonner les prestataires

x

Veiller au meilleur compromis technico-économique et aux
conditions d’hygiène.

x
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Traduire les orientations en activités quotidiennes
Compétences relationnelles
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x
1

2

3

Argumenter, influencer et convaincre un ou plusieurs
interlocuteurs

x

Conduire et animer des réunions
Compétences managériales

x
1

2

Transférer un savoir-faire, une pratique professionnelle
Compétences spécifiques liées au poste
Connaissance des normes électriques et des procédures
d’hygiène à respecter au sein des établissements et des sites
extérieurs.

4

3

4

x
1

2

3

4
x

SAVOIR ETRE REQUIS

Sens de l’écoute.
Discrétion et confidentialité.
Capacité au travail en équipe comme en autonomie.
Rigueur, méthode, organisation.
Sens des priorités et des échéances.
Disponibilité.
Aptitudes à rendre compte.
CONNAISSANCES ASSOCIEES

Technique de construction et de maintenance à la fois génie civil et réseaux
Maitrise de la NF C 15 200.
Réglementation et normes techniques et de sécurité (E.R.P. type U 1ère catégorie)
Connaissance de base de la DAO et mise en place progressive d’une GMAO
Gestion des ressources humaines (encadrement d’ agents)
Gestion comptable et budgétaire (connaissance des règles de comptabilité publique et connaissance
des marchés publics)
PRÉREQUIS INDISPENSABLES

Niveau bac + 2 ou équivalence
PRÉREQUIS SOUHAITES

Expérience approfondie en établissement de santé
Expérience d’encadrement d’équipe du bâtiment

