
 

 

Le Centre Hospitalier Henri Guérin recherche pour son équipe 
technique un Technicien Supérieur Hospitalier afin d'assurer les 

missions suivantes : 

 

 Assistance de l’ingénieur dans toutes ses tâches de conception et réalisation : 

• Travaux neufs et de maintenance 

• Contrats d’entretien et de vérification 

• Collectes de données et rédaction de rapports, de synthèses de dossiers de consultation…. 

• Suivi des plans et des archives techniques 

• Expert technique dans les différents domaines traités au niveau du GHT 

 

 Management de l’équipe technique 

• Gestion du planning, des astreintes, des évaluations, 

• Priorise, planifie et coordonne les travaux de maintenance par ateliers et entreprises 

• Administrateur GMAO 

• Mise en œuvre des procédures de gestion (politique des achats, gestion des stocks) 

 

Les objectifs de la maintenance : 

 La maintenance doit s’orienter autant que possible vers une maintenance préventive de façon à 
diminuer la maintenance corrective, en particulier par l’instauration de visite systématique des 
bâtiments. 

Les urgences sont définies par les problèmes liés à la sécurité, à l’hygiène, à la communication et au 
confort des patients. 

 Le Responsable Maintenance doit assurer la pérennité des bâtiments, des infrastructures et des 
équipements. 

 Les actions doivent être menées dans un cadre de recherches d’économies globales 

 

La mission des Ateliers : 

Les Ateliers des Services Techniques ont pour mission essentielle la maintenance des éléments 
suivants : 

- l’ensemble de ce qui concerne les bâtiments, les voiries et les réseaux  



- les installations techniques et les matériels techniques (hormis l’ensemble des matériels 
informatiques et biomédicaux) 

La notion de maintenance s’entend dans sa globalité, c’est-à-dire maintenances préventive et 
corrective, surveillance et remise à niveau. 

 

L’organisation des Ateliers : 

Les Ateliers sont regroupés en  équipes dirigées par deux techniciens hospitaliers. 

L’esprit d’équipe doit animer tout autant chacune des équipes que l’ensemble des Ateliers. 

Les travaux à réaliser doivent être pensés en terme d’objectif global et non pas en tant qu’une 
somme d’intérêts professionnels particuliers résultant des spécialités de chacun. 

Le Technicien Supérieur Hospitalier et les Techniciens hospitaliers  entretiennent une concertation et 
un dialogue constant. Chaque agent s’inscrit dans une démarche participative. 

 

NIVEAU DE FORMATION OU DE QUALIFICATION REQUIS : 

 DUT  5 ans d’expérience exigée 

 SSIAP  vivement souhaitée 

 SST  vivement appréciée 

 Pratique outil DAO « type autocad » souhaitée 

 Formation valide à un titre d’habilitation électrique souhaitée 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : 

 Expérience dans la gestion de projet, la conception et le suivi de travaux. 

 Formation aux techniques d’organisation 

 Expérience dans les métiers de maintenance des bâtiments et des réseaux 

 Expérience en management 

 

Le profil de poste complet est disponible sur demande. 

Poste à pourvoir rapidement. 

Les candidatures (CV + LM + Diplômes) sont à adresser à l'attention de M. Le Directeur : 

- par mail : audrey.musso@ch-pierrefeu.fr 

- par courrier : CH Henri Guérin - DRH - Quartier Barnenq - 83390 PIERREFEU DU VAR 


