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Thématique : Management des ressources humaines 

Famille :  

Sous-famille :  

Métier : Technicien Supérieur Hospitalier, spécialité Bâtiment 

Pôle : SOCLE 

Services ou unités fonctionnelles : Direction du Patrimoine, des Travaux et des Services Techniques 

Définition / Mission :  
 
Sous la responsabilité des Ingénieurs Responsables Travaux et Maintenance, le Technicien Supérieur a pour missions : 
 

- De réaliser les études, le suivi et la coordination des opérations réalisées en interne ou par des entreprises extérieures 
en dirigeant une équipe pluridisciplinaire, 
 

- La responsabilité d’opérations de travaux et d’entretien courant du patrimoine immobilier du CHA, 
 

- De conduire et d’élaborer les plans de maintenance du secteur immobilier en clos/couvert et second œuvre (hors lots 
techniques), 
 

- Suivi et mise à jour des données patrimoniales. 
 
 
Responsable hiérarchique direct :  
Directeur du Patrimoine, des Travaux et des Services Techniques 
Ingénieurs responsable du service travaux et maintenance et responsable adjoint 

Responsable fonctionnel : néant 
 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Relations professionnelles les plus fréquentes  
 
Ensemble des agents de la Direction des Travaux, 
Services de soins, 
Services logistiques, 
Entreprises extérieures. 
 

Conditions particulières 
d’exercice 

Horaires : Poste en journée, Forfait Cadre    

Travail isolé : X Oui Possible   Non 

Déplacement : X Oui Possible   Non 

Temps partiel possible :  Oui   x Non 

Horaires : x Fixe  variable  nuit 

Repos hebdomadaire : x Fixe   Variable 

Contact malade/public : x Oui Possible    Non 

Compléter si besoin : déplacements possibles sur les différents sites du Centre Hospitalier 
Angoulême et du GHT Charente 

Risques professionnels En lien avec le Document Unique  

Prérequis nécessaires à 
l’exercice du poste 

Diplôme exigé : Bac+2/3 (type Licence/BTS/DUT) Spécialité Bâtiment 
Expérience significative dans le domaine du bâtiment et dans une fonction similaire 
Expériences en milieu hospitalier et en management d’équipe appréciées 
Notion de réglementation incendie (Type U/J) appréciée 
 
                                       

Formations obligatoires :  

 
 
 
 
 



 
 

ACTIVITES 
Activités principales : 
Les activités principales relevant du poste sont les suivantes : 

- BUREAU D’ETUDES 
o Réaliser des études de faisabilité technique : recueil et étude du besoin, réalisation d’esquisses et plans, 

relevé sur site, estimations financières, 
o Définir des programmes de travaux puis élaborer des descriptifs techniques et des plans pour la 

consultation des entreprises ou la réalisation en régie, 
o Mise à jour des ressources documentaires : plan, dossier technique, fiche matériels, … 
o Suivi et mise à jour des données patrimoniales : plans, surfaces, … 

- CONDUITES D’OPERATIONS réalisées en Interne : 
o Préparation des travaux de maintenance et des chantiers en lien avec les services hospitaliers dans le 

respect des règles d’hygiène et de sécurité 
o Planifier, organiser et suivre les travaux de maintenance, de réhabilitation des services hospitaliers ou de 

travaux neufs. Suivi qualitatif, technique et financier. 
o Organiser les phases de réceptions et de mise en service des travaux en lien avec les services utilisateurs 

- CONDUITES D’OPERATIONS réalisées en Externe : 
o En lien avec les Ingénieurs, représenter le Maitre d’Ouvrage sur les aspects techniques et administratifs 

lors des phases de programmation, conception, réalisation et réception des projets : mise au point avec 
les utilisateurs et coordination des opérations avec les partenaires externes (Maitrise d’œuvre, CT, CSPS, 
Entreprises, etc. …). 
 
 

Ces activités sont réalisées en collaboration avec les TSH en charge des lots techniques (CFO/Cfa, CVC) et de la sécurité 
Incendie. 
 
Les attendus du poste sont précisés ci-dessous : 
 
En amont des opérations de travaux (maîtrise d’œuvre interne ou externe ou petites opérations de travaux): 

- Recensement des besoins auprès des utilisateurs 
- Etudes techniques 
- Métrés 
- Estimation des coûts 

 
Pour les projets sans maîtrise d’œuvre externe : 

- Elaboration des pièces écrites (CCTP et DPGF) 
- Réalisation des plans sous format dwg 
- Elaboration du calendrier des travaux 
- Elaboration de plans de prévention en l’absence de recours à une mission de coordination SPS. 
- Collaboration avec le pôle Administatif du service pour l’élaboration des pièces administratives 
- Analyse des offres 
- Pilotage et contrôle des travaux 
- Réception des travaux 
- Coordination des interventions vis-à-vis des services de soins et services connexes. Détermination des conditions 

d’intervention en coordination avec le service d’hygiène hospitalière et le service environnement 
 

Pour les opérations avec maîtrise d’œuvre externe : 
- Lecture et analyse des documents élaborés par le maître d’œuvre aux différents stades des études et de la 

consultation des entreprises 
- Représentation de la maîtrise d’ouvrage lors de réunions de chantier 
- S’assurer du bon déroulement des travaux 
- Faire l’interface entre les entreprises, la maîtrise d’œuvre et les équipes techniques du service quand nécessaire 
- Coordination des interventions vis-à-vis des services de soins et services connexes. Détermination des conditions 

d’intervention en coordination avec le service d’hygiène hospitalière et le service environnement.  
 
Pour les petites opérations de travaux : 

- Préparation et coordination des travaux, soit avec les équipes internes, soit avec des prestataires externes 
- Elaboration de plans de prévention en l’absence de recours à une mission de coordination SPS 
- Détermination des conditions d’intervention en coordination avec le service d’hygiène hospitalière et le service 

environnement. 
- Demandes de devis, préparation des bons de commande 
- Réception des travaux 

 
 

 
Activités spécifiques : 
 
Peut-être amené à apporter un soutien ponctuel aux autres établissements de la direction commune ou du GHT Charente. 
Suivi et prise en compte des évolutions des réglementations applicables dans le cadre de ses activités. 

 
 
 



SAVOIR-FAIRE / Compétences Niveau requis 
Traduire techniquement des besoins exprimés par des utilisateurs et réaliser des cahiers des charges. maîtrise 

Capacité d’échange avec les corps d’état technique maîtrise 

Réalisation de travaux TCE en site occupé : organisation et planification maîtrise 

Qualités organisationnelles, rédactionnelles et relationnelles  maîtrise 

Gestion des priorités maîtrise 

Aptitude à la décision et compréhension de la nécessité de rendre compte maîtrise 

*Niveau : Non requis/ A développer / Pratique courante / Maîtrisé / Expert 

 
CONNAISSANCES Degré** 

Connaissances principales :  
Connaissances techniques dans le domaine du bâtiment (TCE) 
Utilisation d’AUTOCAD (REVIT serait un plus) 
Maitrise des outils informatiques bureautique 
 
Règlementation des ERP 
Connaissance dans les lots techniques 
 
 

 
Connaissances approfondies 
Connaissances approfondies 
Connaissances approfondies 
 
Connaissances détaillées 
Connaissances détaillées 
 

Connaissances spécifiques : 
(à terme) Code des Marchés Publics 
(à terme) Règles d’hygiène hospitalière, de sécurité incendie et des 
contraintes de fonctionnement des services hospitaliers 
Règlementation accessibilité dans les ERP 
 
 
 

 
Connaissances approfondies 
Connaissances approfondies 
 
Connaissances détaillées 
 

** Degré : Connaissances Générales / Connaissances détaillées / Connaissances approfondies / Connaissances d’Expert 


