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INTITULE DU POSTE  

Ingénieur Référent du 
site de MONTFERMEIL, 
Responsable Travaux 

Maintenance et 
Exploitation. 

 

Référence : 
 
Version : 
 
Date : Septembre 
2022 

POLE/DIRECTION  
Direction Patrimoine 
Maintenance Sécurité 
Investissement 
 

SERVICE  
Direction 
Patrimoine 
Maintenance 
Sécurité 
Investissement  

UF 1028 / 0017 
 
 

FONCTION SUPPORT du GHT GPNE :               oui              non     

LOCALISATION ET RATTACHEMENT DU POSTE 

POSITIONNEMENT DU POSTE DANS LA STRUCTURE 

Rattachement hiérarchique : 

 Directeur Patrimoine Maintenance Sécurité 
Investissement du GHT. 

 Directeur du Site  

 Directeur du Personnel et de la Formation du GHT 

 Directeur du GHT  

Relations fonctionnelles principales :  

 Responsables des travaux 

 Responsables de la sécurité 

 Responsables administrative 

 Cadres des différents services de l’hôpital et du GHT 

PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
Le GHT Grand Paris Nord Est est constitué des hôpitaux du 
Raincy-Montfermeil, Montreuil et Aulnay. Le groupe compte 
environ 5000 personnels non médicaux. 

PRESENTATION DU SERVICE (FONCTION SUPPORT) 

 1 Ingénieur, Directeur Patrimoine Maintenance Sécurité 
Investissement sur le GHT 

 1 ingénieur référent par site (1 par site) 

 3 Ingénieurs Biomédicaux (GHT) 

 1 Responsable Marché public 

 1 responsable Administratif  

 Les responsables des départements techniques et de 
Maintenance du site (3 TSH) ainsi que des équipes 
opérationnelles Internes et externes. 

 1 architecte programmiste 

 1 conducteur d’opération GHT 

DESCRIPTION DU POSTE 

CLASSEMENT DANS LE REPERTOIRE DES METIERS DE LA 
FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE 

Grade : INGENIEUR HOSPITALIER  PRINCIPALE OU EN CHEF 

Code métier : 20C30  

DEFINITION DU POSTE (MISSIONS) 

Vous êtes le référent de la DPMSI sur le site de Montfermeil 
Responsable des travaux, maintenance et garant de 
l’organisation, de la mise en œuvre et du respect de la sûreté de 
fonctionnement des installations techniques sur 
l’établissement dans le but d’assurer la continuité de service, 
24h sur 24 et 365 jours par an. Vous assurez avec votre équipe 
des opérations de travaux et des travaux de maintenance. 
Garde administrative possible. Vous managez une équipe de 5 
cadres et une trentaine d’agents. 
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ACTIVITES PRINCIPALES 

 Management de l’équipe technique et administrative 

 Mettre en œuvre et suivre les opérations de travaux 
notamment le chantier des Urgences, le désenfumage du 
Bâtiment B, remplacement  

 Superviser l’organisation pour assurer la Maintenance et 
l’exploitation des installations et des équipements. 

 Coordonner la rédaction et l’analyse des marchés de 
maintenance et d’exploitation. 

 Mise en œuvre du plan général de maintenance 
préventive, corrective et curative sur le GHT. 

 Evaluation et proposition de formation des responsables 
de départements  

 Procédures dans la gestion et suivi des interventions des 
entreprises extérieures. 

 
Missions Ponctuelles ou spécifiques : 

 Mise à jour et développement des procédures et fiches 
réflexes sur les équipements et les installations. 

 Organisation et harmonisation du suivi et la gestion des 
rapports de visites périodiques réalisés par les 
prestataires de services et les bureaux de contrôle. 

 Amélioration, modernisation, optimisation et 
mutualisation pour une meilleure efficience de la gestion 
des contrats de maintenance. 

 Organiser les commissions de sécurité 
 

Missions transversales : 

      Assurer des missions relevant de l'expertise technique 

      Apporter une aide technique et pédagogique à l’équipe 

      Mise en place de marché commun au GHT 

QUOTITE DE TEMPS GHT 100 % 

HORAIRES DE TRAVAIL Forfait cadres 

LOCALISATION DU POSTE DE TRAVAIL  

Hôpital de MONTFERMEIL 
Déplacements possibles et missions entre les 3 hôpitaux du 
GHT 
 

PROFIL REQUIS 

DOMAINES DE COMPETENCE 

Savoir- être : 

 Disponible et esprit d’équipe. 

 Bonne capacité d’adaptation et de réactivité. 

 Sens des responsabilités et de l’initiative. 

 Rigueur et organisation. 

 Implication et sens du service public. 
 

Savoir-faire :  

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

 Connaissance du milieu hospitalier et de la maintenance 
hospitalière. 

 Connaissance en sécurité incendie sur le type U 

 Management et animation des équipes 

 Connaissances sérieuses et confirmées en maintenance 
hospitalière sur l’ensemble du périmètre.  

 Expérience professionnelle dans des fonctions similaires 
est souhaitable. 

 

DIPLÔME(S) PROFESSIONNEL(S) et FORMATION(S) REQUIS 
Ingénieur en Bâtiment ou architecte ; Expérience de 5 ans dans 
le domaine  
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PERSONNE A CONTACTER  
 

M. MALLET Eric 
Fonction : Directeur Patrimoine Maintenance Sécurité Investissement 
Mail : eric.mallet@ght-gpne.fr 

 
 

Transmis pour information à l’agent le :  
 
Date et signature de l’agent :  
 
 

 
 

SPECIFICITES DU POSTE ET CONDITIONS D’EXERCICE 

PARTICULARITES DU POSTE 

Poste basé à Montfermeil 
 
Garde administrative possible (indemnité) 
 

MOYENS MIS A DISPOSITION 
Poste informatique et téléphone  
 

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    oui               
non    oui             
non    oui 
 
non   oui   
 <3kgs    >5kgs     
non   oui   
non    oui               
Non   oui        
 
non   oui   
 
non   oui, précisez : 
………………………………… 
 
 
 

EVOLUTION POSSIBLE 

Préciser :  

 

mailto:eric.mallet@ght-gpne.fr

