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INTITULE DU POSTE  
 

Ingénieur Conducteur 
d’opérations 

Référence : 
 
Version : 1 
 
Date : SEPTEMBRE 
2022 

POLE/DIRECTION  
Patrimoine  
Maintenance 
Sécurité 
Investissement 
 

SERVICE  
DPMSI  

UF 
122 
 

FONCTION SUPPORT du GHT GPNE :                ×oui              non     

LOCALISATION ET RATTACHEMENT DU POSTE 

POSITIONNEMENT DU POSTE DANS LA STRUCTURE 

Rattachement hiérarchique :  
– Le Directeur Patrimoine, Maintenance, Sécurité & 

Investissement du GHT  
– Le Directeur Référent de site 
– La Directrice GHT GPNE  

Relations fonctionnelles principales :  
– Les ingénieurs référent de site . 
– Les responsables techniques. 
– Les chefs de sécurité  
– Cadres des différents services de l’hôpital. 
– Entreprises et prestataires extérieurs  

PRESENTATION DE LA STRUCTURE 

Situé en Seine Saint Denis, le GHT Grand Paris Nord Est (GHT 
GPNE) de 3 établissements : l’hôpital Robert Ballanger à 
Aulnay sous-bois, l’hôpital André Grégoire à Montreuil ? 
L4HÖPITAL DU Raincy Montfermeil  à Montfermeil. 
Ce groupement de 5 700 personnes et 1 751 lits et places, 
160069 passages urgences adultes. 

PRESENTATION DU SERVICE (FONCTION SUPPORT) 

La Direction du Patrimoine, Maintenance, Sécurité & 
Investissement est répartie de la manière suivante : 
 

- Un pôle administratif comprenant des achats et des 
marchés relevant du périmètre de la DPMSI ainsi que 
les liquidations de la direction. 
 

- Un pôle technique avec un ingénieur référent de site 
qui comprend un secteur de maintenance prenant en 
charge les bâtiments et les équipements des sites. Un 
secteur travaux incluant les opérations de travaux et 
les petits travaux d’entretien et de rénovation. 

 
- Un pôle biomédical comprenant : un secteur d’achats 

d’investissement, un secteur maintenance en charge 
de maintenir et de veiller sur tous le matériel médical 
des trois sites. 
 

 
 

DESCRIPTION DU POSTE 

CLASSEMENT DANS LE REPERTOIRE DES METIERS DE LA 
FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE 

Grade : Ingénieur hospitalier, principal ou en chef  

Code métier : 20F10 
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DEFINITION DU POSTE (MISSIONS) Conducteur d’opérations  

ACTIVITES PRINCIPALES 

Missions permanentes : 
  

- Le conduction d’opérations sera responsable de 
plusieurs opérations de travaux sur les trois sites. Deux 
opérations sont identifiées sur Aulnay, la 
reconstruction des blocs opératoires (20 M€) et la 
construction d’un bâtiment de psychiatrie (52 M€) 
avec les missions suivantes : 
 

- Assure la Maîtrise d’ouvrage des opérations de 
travaux d’investissement. 

- Participe à l’élaboration des programmes techniques 
et architecturaux des projets de restructuration et de 
construction. 
Pilote et assure le suivi des études et la validation des 
différentes étapes du projet, le suivi des travaux 
jusqu’à sa livraison. 

- Assure le suivi des autorisations, déclarations, rapport 
des bureaux de contrôle. 
Assure la Maîtrise d’œuvre de certaines opérations de 
travaux. 

- Assure le suivi des FTM, le bilan financier, la 
préparation des avenants. 
Rédige les rapports d’analyse des offres lors des 
consultations. 
Participe aux instances du GHT est fonction des 
ordres du jour 

-  
- Missions transversales : 
- Participe à la continuité de service sur les sites 
- Vous pourrez être sollicité pour participer aux 

groupes de travail sur l’établissement (démarche 
qualité ou autres). 

-  

QUOTITE DE TEMPS GHT Poste à temps plein (100 %)  

HORAIRES DE TRAVAIL 
 
20 RTT 
Repos week-ends et jours fériés 

LOCALISATION DU POSTE DE TRAVAIL  
Ce poste est basé sur les trois établissements du GHT ( 
Montreuil ,Aulnay et Montfermeil)  

PROFIL REQUIS 

DOMAINES DE COMPETENCE 

Savoir- être : 

 Avoir une bonne aptitude à s’adapter aux nouvelles 
techniques 

 Disponibilité, implication, confidentialité et rigueur. 

 Sens des responsabilités, de l’initiative 

 Sens de l’organisation et du service public. 

 Bonne capacité d’adaptation, d’anticipation et de 
réactivité. 

 Esprit d’équipe et bonnes qualités relationnelles 

 Esprit critique et prise d’initiatives 

 Respect des protocoles et procédures 

Savoir-faire :  

 Maîtrise de la gestion de projet  

 Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, GMAO, 
etc.), 

 Connaissance en sécurité incendie de type U. 
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Transmis pour information à l’agent le :  
 
Date et signature de l’agent :  

 

PERSONNE A CONTACTER  
 

M. MALLET Éric 
Fonction : Directeur Patrimoine Maintenance Sécurité Investissement 

 
Mail : eric.mallet@ght-gpne.fr 

 

 Connaissances juridique et de la commande publique. 

 Connaissances des normes et réglementation 
applicable à un établissement de santé. 

 Expérience professionnelle dans des fonctions 
similaires est souhaitable 
 

DIPLÔME(S) PROFESSIONNEL(S) et FORMATION(S) REQUIS 

 Diplôme d’ingénieur ou architecte bac +5  

 Concours d’ingénieur Hospitalier  

 Expérience significative dans le domaine 

SPECIFICITES DU POSTE ET CONDITIONS D’EXERCICE 

PARTICULARITES DU POSTE 

 

RAS 
 

MOYENS MIS A DISPOSITION Matériel informatique et équipements adaptés aux missions. 

RISQUES PROFESSIONNELS LIES A L’ACTIVITE (expositions aux 

risques professionnels/contraintes physiques et environnementale) 
 

- Posture                                
- Déplacements internes        
- Déplacements externes     
- Manutention         
- Posture pénible     
- Acuité visuelle   
- Acuité auditive   
- Bruit 
- Contorsions    
- Dextérité manuelle  
- Environnement stressant   
- Autonomie  
- Travail de nuit :      
- Travail en équipes successives 
alternantes : 
- Port de charges  
- Escaliers   
- Accès fauteuil  
- Conduite véhicule            
- Poste convenant aux femmes en état 
de grossesse  
 
Autres  
 
 
 
 

×Assis     Debout 
 non      ×oui               
 non      ×oui               
× non      oui               
× non      oui               
 non      × oui               
× non      oui               
× non      oui               
× non      oui               
 non      x oui               
 non      × oui  
 non      × oui             
× non       oui 
 
× non   oui   
 <3kgs    >5kgs     
× non      oui               
 non      × oui               
non      x oui        
 
 non      × oui               
 
× non      oui, précisez : 
………………………………… 
 
 
 

EVOLUTION POSSIBLE 

Préciser :  
 
 

mailto:eric.mallet@ght-gpne.fr

