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1. TEXTES REGLEMENTAIRES
q Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant statut de la fonction publique hospitalière
q Décret n° 2011-744 du 27 juin 2011 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs
hospitaliers
2. FONCTIONS STATUTAIRES
Les techniciens supérieurs hospitaliers accomplissent des missions à caractère technique dans les domaines suivants :
- contrôle, gestion, installation et maintenance technique ;
- bâtiment et génie civil.
Les techniciens supérieurs hospitaliers occupent des emplois nécessitant des qualifications particulières sanctionnées
par un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, l'expérience professionnelle ou la formation tout au long de la
vie. Ils peuvent être investis de responsabilités particulières et être amenés à diriger et à coordonner les travaux des
techniciens hospitaliers, et à assurer la gestion d'un service. Ils peuvent également être chargés d'études.
3. LIAISONS HIERARCHIQUES
L’agent est placé sous l’autorité hiérarchique du Directeur fonctionnel en charge de la logistique et du patrimoine.
4. LIAISONS FONCTIONNELLES
q Liaisons en interne :
o Professionnels des services techniques
o Responsables de services
o Correspondants fonctionnels du CHU
q Liaisons en externe :
o Entreprises de maintenance
o Correspondants institutionnels (Commission de sécurité, collectivités territoriales, Architecte des
Bâtiments de France)

5. COMPETENCES REQUISES ET FORMATIONS
• Bac +2 (BTS, DUT) complété d’une expérience d’au moins 5 ans sur des fonctions de maintenance acquise au
sein d’une structure sanitaire, sociale ou médico-sociale
• Connaissances opérationnelles dans les champs suivants :
o Bâtiments et installations

o Normes, règlements techniques, environnementaux et de sécurité
o Conduite de projet
o Qualité
o Management et gestion des ressources humaines
o Gestion administrative, économique et financière
• Connaissances générales dans le champ des fluides et de l’électricité
• Connaissances approfondies dans les champs suivants :
o TCE- VRD
o Méthodes et outils de la gestion des risques
• Permis B et aptitude à la conduite de véhicule
6. SAVOIR-FAIRE
• Traduire la stratégie en orientations, projets plans d’action et en moyens de réalisation
• Animer et motiver une équipe, communiquer les informations pertinentes (communication ascendante et
descendante)
• Planifier, organiser et répartir la charge de travail et allouer les ressources pour leur réalisation
• Choisir une méthode, un moyen correspondant à son domaine d’activité
• Concevoir, formaliser et adapter les procédures, protocoles, modes opératoires et consignes en lien avec son
domaine d’activité
• Evaluer une offre de produits ou de services relatifs au domaine de compétence et émettre un avis motivé dans
une optique d’aide à la décision
• Fixer des objectifs, mesurer les résultats et évaluer les performances collectives et individuelles
• Développer et valoriser les compétences de ses collaborateurs en adéquation avec les besoins identifiés
• Rédiger des écrits professionnels relatifs à son domaine d'intervention (CCTP, mémoires techniques, notes
opérationnelles, comptes-rendus professionnels)
• Utiliser les logiciels métier et les outils bureautique / Technologie d'Information et de Communication (TIC)
7. FONCTIONS EXERCEES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conseil et propositions à la Direction concernant les choix, les projets, les activités du domaine d'activité
Contrôle et suivi de la qualité et des risques attachés aux activités relevant de son champ de compétence
Lancement, suivi et contrôle des réalisations en régie ou sous-traitées, relatives à son domaine d'activité
Rédaction des pièces techniques en lien avec les procédures de la commande publique
Mise en conformité des installations, en application des normes et règlementations en vigueur
Encadrement de proximité des membres de l’équipe des services techniques
Planification des activités et des moyens, contrôle et reporting
Établissement / actualisation, organisation et mise en oeuvre de processus, procédures, protocoles, consignes,
spécifiques à son domaine d'activité
Élaboration, mise en place et exploitation de tableaux de bord spécifiques au domaine d'activité
Tenue du planning et élaboration du planning des astreintes de sécurité des personnels techniques
Gestion et développement des compétences des personnels placés sous sa responsabilité dans une optique
d’adaptation aux besoins identifiés, présents et à venir
Suivi et contrôle budgétaire relatif au domaine d'activité
Veille spécifique à son domaine d’activité

8. QUALITES PROFESSIONNELLES REQUISES
q
q
q
q

Sens de l'organisation, rigueur, méthode
Sens du service au public
Esprit d'initiative et de proposition
Réactivité et capacité d’anticipation

q Qualités relationnelles et aptitude au travail d’équipe
q Aptitude à rendre compte de son action et des difficultés rencontrées
9. CONDITIONS DE TRAVAIL ET HORAIRES
Conditions générales :
q Poste à temps plein
q Horaires : 9h – 17h, du lundi au vendredi
q Travail en horaire atypique en fonction des nécessités de service et notamment des impératifs de sécurité
et de continuité d’exploitation
q Lieu de travail : Centres Hospitaliers de Montfort-sur-Meu et de Saint-Méen-Le-Grand
Conditions particulières :
Le responsable maintenance TCE participe aux astreintes de sécurité des personnels techniques. Il est tenu au port de
l'habillement adapté à son activité : tenue professionnelle et port des EPI, le cas échéant.
Le travail en temps partagé sur les Centres hospitaliers de Montfort-sur-Meu et Saint-Méen-le-Grand implique de
fréquents déplacements entre les établissements.

