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Approbation 
Nom : PONTIES Olivier /DUMOULIN 
Christelle 
Fonction : Directeurs délégués de sites 
Date et visa : 

Validation 
Nom : GAMBARAZA Aurélia 
Fonction : Directrice des Ressources Humaines 
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1. Définition du poste 
Le technicien supérieur participe sous l'autorité de l'ingénieur en chef, responsable du service plan et travaux, 

à la préparation et au contrôle de l'exécution des opérations de maintenance préventive et curative dans les 

domaines techniques des établissements cités ci-dessous. 

Il collabore également à l'élaboration des projets de travaux neufs et d'entretien dans ce même domaine. 

Ce dernier œuvre aussi sur les missions suivantes : 

- gestion patrimoniale, 

- gros travaux. 

Le technicien supérieur est sous la responsabilité des directeurs de site et est opérationnellement présent sur 

ces différents sites. 

 
2. Présentation du service d’affectation 

Au sein du Service du Plan et des Travaux, les techniciens supérieurs organisent l’entretien des bâtiments et 

des équipements techniques des établissements de la direction commune. 

 

Ce technicien supérieur est le réfèrent des services techniques de l’hôpital de Decazeville et l’EHPAD d’Aubin 

(70%) et hôpitaux du Vallon (Cougousse et Marcillac) (30%). 

 

Domaine d’intervention : Ensemble des bâtiments et des équipements non médicaux de ces différents 

sites. 

3. Activités / Responsabilités 
L’ensemble des tâches énumérées ci-dessous sera réalisé suivant les procédures et modes opératoires du 

service, et conformément à la réglementation en rigueur. 

 

 Domaine d’activités : 

 

Installations : Courants forts et faibles, téléphonie et réseaux, chauffage/ventilation et climatisation, 

securité incendie, fluides médicaux, équipements sous pression, équipements techniques (ascenseurs et monte-

charges, équipements de cuisine et petits dispositifs médicaux (lits, lèves malades, équipements de pesés,…) 

 
 

Au niveau des travaux : En collaboration avec l’ingénieur en chef et les responsables de site 

 Participe à l’étude de faisabilité d’un projet architectural et/ou technique. 

 Elabore des schémas de fonctionnement. 

 Participe à la mise au point du programme. 

 Participe à la gestion de l’opération. 
 

Au niveau de la gestion patrimoniale : 

 Veille et participe à la mise à jour de l’ensemble des plans. 

 Participe à l’élaboration du plan pluriannuel de maintenance, de travaux d’entretien et de mise en 

conformité. 
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 Activités Générale : 

Missions managériales : 

- Assurer la coordination et l’animation des activités du secteur dans un souci de cohérence et 

d’optimisation des politiques développées. 

- Gérer les plannings et les astreintes, optimiser le temps de travail, planifier les tâches de travail, 

anticiper les besoins avec une participation si nécessaire à l’opérationnel. 

- Participer à l’évaluation des agents en lien avec les directeurs délégués de site. 

- Informer les agents techniques (information, réglementation, conseil, qualité, énergie). 

- Mettre en place des projets de services et animer des staffs internes. 
 

Missions techniques : 

- Prendre en compte les demandes d’intervention des services concernant les installations et les 

équipements dont il a la charge. 

- Garantir le niveau des prestations fournies dans son secteur par son statut de référent technique. 

- Gérer les dépannages et les travaux effectués par les entreprises extérieures dans son secteur. 

- Contrôler la conformité des prestations techniques ou réglementaires fournies par son secteur et 

enregistrer la validation. 

- Gérer les contrôles réglementaires : mise en œuvre du calendrier de toutes les visites, gestion des 

suites qu’il convient de donner aux rapports fournis pour son secteur et diffusion d’un rapport de suivi 

aux directeurs délégués de site. 

- Mettre en conformité, fiabiliser la sécurité des installations dont il a la charge. 

- Elaborer, pour toutes les tâches qui relèvent de la fonction, le plan de maintenance de son secteur de 

référence. 

- Mettre en œuvre une gestion harmonisée des stocks et fournitures d’atelier. 

- Participer à l’élaboration de C.C.T.P. pour des contrats de maintenance de son secteur. 

- Mettre en œuvre et contrôler l’exécution des contrats de maintenance qui lui sont confiés. 

- Evaluer l’état des équipements techniques et déterminer les objectifs de remplacement. 

- Contrôler les factures. 

- Gérer la documentation technique et réglementaire. 

- Participer à l’élaboration du dossier « Gestion patrimoniale ». 

 

 Activités Qualité : 

- Déclarer toutes les non-conformités. 

- Mettre en œuvre les actions correctives et préventives demandées par le responsable qualité 

- Participer aux audits. 

- Gérer la documentation interne ou externe. 

- Signaler les incidents avec les fournisseurs. 

- Enregistrer les réclamations clients. 

- Participer à l’évaluation fournisseur annuelle en collaboration avec les différents interlocuteurs du 

service (Ingénieur, TSH, magasinier, secrétaire) 

- Contribuer à la réalisation de la revue énergétique annuelle. 

 

 Activités transversales avec le GHT et en concertation avec l’encadrement technique du CH de 

Rodez : 

- Recenser les besoins, lancer des achats et rédiger des CCTP. 

- Suivre les obligations règlementaires et assurer la sécurité des sites. 

- Suivre des chantiers de construction, de réhabilitation en lien avec l’ingénieur en chef. 

- Suivre les missions de prestations intellectuelles ou d’assistance en lien avec l’ingénieur en chef. 

- Etre l’interlocuteur privilégié des sites pris en charge. 
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4. Moyens 

Moyens humains : 
Pour mener à bien l’ensemble de ses activités le technicien supérieur dirige les équipes techniques des 

différents sites, en s’appuyant sur les responsables ou agents de site. 

 

Moyens matériels : 
- Logiciels métiers (GTC, GMAO, Autocad, …) 

- Accès Intranet et Internet 

- Formations et habilitations nécessaires. 

- Véhicule de service. 

 

Remplacement : 
En l’absence du technicien supérieur réfèrent technique des hôpitaux de Decazeville/Aubin ou du Vallon, les 

activités seront traitées par un agent responsable de site sur chacun des différents établissements. 

 

Astreinte : 
Participation aux astreintes des 2 sites. 

 

 
5. Compétences 

- Managériales et relationnelles. 

- Techniques. 

- Maîtrise des outils informatiques et de communication. 

- Esprit de synthèse. 

- Sens de l’intérêt général. 

 

6. Formation initiale 
- BTS ou DUT dans le secteur du bâtiment ou des installations techniques. 

 
 
 
 
 
 


