PROFIL DE POSTE :
ENCADRANT MAINTENANCE TOUS CORPS D’ETAT
Service : Services Techniques

PRÉSENTATION DU SERVICE
Missions du
service

Composition
du service

Les Services Techniques rassemblent les activités relatives aux travaux, à la maintenance, à la sécurité
incendie. Ses principales missions sont :
● Assurer les opérations de dépannages, maintenance et réalisations mesurées :
Sur les réseaux de distribution eaux chaude, froides et glacée, ventilation, climatisation et
chauffage.
Sur les réseaux de distribution électrique : courants forts et faibles, téléphonie : filaire et
hertzien.
En serrurerie, mécanique et contrôle d’accès.
En aménagement : menuiserie bois, peinture, signalétique et transfert mobilier.
Sur les structures des bâtiments
● Assurer l’entretien des lits médicaux.
● Assurer la production d’énergie thermique en gaz, bois et fuel en continu.
● Assurer la continuité électrique 24h/24h en secours.
● Assurer une astreinte technique 24h/24h.
● Assurer les formations en sécurité incendie à l’ensemble du personnel,
• Assurer la sécurité incendie des sites et bâtiments de l’établissement de nuit
• Assurer l’entretien des espaces verts
1 Responsable technique, 2 encadrants de proximité, 14 agents techniques, 3 SSIAP de nuit, 2
techniciens de maintenance biomédicale et 1 magasinier
MISSIONS ET ACTIVITÉS PRINCIPALES DU POSTE

Missions et
activités
principales du
poste

•

Planifier, organiser, et piloter
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
•

Encadrement de proximité d’équipe, gestion et développement des personnels,
o
o
o
o
o
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Planifier et coordonner les activités et les moyens en assurant le contrôle et le reporting
Organiser les dépannages et gérer les bons de réparation au quotidien,
Gérer les stocks en lien avec les équipes et le magasinier (saisie, suivi, contrôle, relance
des commandes),
Assurer le suivi des contrôles obligatoires et faire réaliser les corrections,
Assurer le suivi des contrats de maintenance,
Préparer, planifier, suivre et contrôler des travaux d’exploitation et de maintenance
effectués en interne ou par des entreprises extérieures,
Établir et rédiger des protocoles de maintenance et de contrôle en lien avec les équipes
de chaque domaine,
Gérer l’approvisionnement en bois de la chaudière (en quantité et en qualité)
Gérer les contrôles journaliers, la maintenance et l’évolution des installations de
production et de distribution électrique, thermique, d’eau chaude sanitaire, traitement
d’air et fluides médicaux
Assurer le suivi des carnets sanitaires, des registres de sécurité et des carnets de
maintenance.
Conseiller, assister les équipes dont il a la charge (plombiers, électriciens, biomédicaux
et SSIAP de nuit)
Organiser, animer les réunions de service,
Planifier les congés en fonction de l’activité, et gérer les plannings des agents,
Réaliser les entretiens individuels,
Évaluer les besoins en formation de son équipe.

Version : 1

Décembre 2017

Page 1 sur 3

Intérêts,
contraintes,
difficultés

•
•
•
•
•
•
•
•

Polyvalence et autonomie dans son domaine de compétences
Travail en équipe
Poste à responsabilités
Horaires : 7H30 journaliers du lundi au vendredi ou forfait cadre
Déplacements sur le site de l’établissement
Actualiser et développer ses connaissances
Grande disponibilité pour répondre rapidement aux demandes et interruptions fréquentes dans la
réalisation des tâches
Astreinte technique soir et week-end
COMPÉTENCES REQUISES SUR LE POSTE

Savoir

Savoir-faire

Savoir-être

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplômes en électricité générale, électro mécanique, chauffagiste
Connaissances électrique, thermique, mécanique, pneumatique et hydraulique
Être titulaire d’habilitations électriques, et idéalement être titulaire du SSIAP 2
Management d’équipes,
Connaissances approfondies en normes, règlements techniques et sécurité incendie
Être capable d’intervenir de manière autonome dans son domaine d’activités,
Appliquer la réglementation en matière de sécurité ainsi que les normes techniques d’utilisation des
installations,
Actualiser ses compétences techniques,
Capacité à former, à informer et à conseiller, d’écoute et de savoir faire face à l’imprévu,
Suivre des processus logiques et méthodologiques,
Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité en milieu hospitalier
Être capable d’organiser les interventions en fonction des priorités et des moyens,
Capacité à animer, communiquer, motiver une équipe,
Capacité à évaluer une situation et choisir une méthode de résolution de problème.
Être force de propositions,
Être résistant au stress et savoir gérer les priorités,
Respecter les obligations de neutralité, discrétion professionnelle et confidentialité,
Être rigoureux, organisé, précis et méthodique, devoir de surveillance et d’alerte,
Être doté d’un bon relationnel, d’écoute et d’analyse, goût pour le travail en équipe,
Réactivité et adaptabilité, curiosité professionnelle,
Être autonome et avoir le sens des responsabilités,
Être garant de l’image du service public, avoir une attitude, un comportement et une tenue
vestimentaire irréprochables,
NIVEAU D’AUTONOMIE ET DE RESPONSABILITÉ

•
•
•

Sous la responsabilité du chef de service, l’agent est autonome dans la réalisation des tâches qui lui sont confiées
dans le respect des protocoles établis,
Il est responsable de la fiabilité des informations qu’il transmet à ses différents interlocuteurs et garant de la fiabilité
de ses interventions,
Il doit alerter immédiatement son responsable dès connaissance d’un dysfonctionnement technique ou d’une
anomalie dans l’exécution de ses activités.
CHAMP DES RELATIONS

•
•
•
•

Personnel de l’établissement,
Agents du service pour les échanges d’informations,
Encadrement et DSET pour les échanges d’informations et le recueil de directives,
Sociétés de maintenance, bureaux de contrôle, fournisseurs, entreprises extérieures, filière bois énergie …
RÉFÉRENCE RÉPERTOIRE NATIONAL DES MÉTIERS

Métier : Encadrant(e) installations et maintenance équipements sanitaires, thermiques
Famille : Ingénierie et Maintenance Technique
Sous-famille : management ingénierie et maintenance technique
Code RMFPH: 20C30

RÉDACTION

VÉRIFICATION

APPROBATION

Nom, Fonction : DESMOTES Eric
Responsable des services techniques
Visa

Nom, Fonction : GEORGE Jennifer
Responsable des Ressources Humaines

Nom, Fonction : COSMAO Christine
Directrice des Ressources Humaines

Visa

Visa

Date :

Date :

Date :
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