
 

Profil de poste de Technicien Supérieur Hospitalier à la 

Direction des Achats et de la Logistique 

 

CARACTERISTIQUES GENERALE DE LA DIRECTION 

 La Direction des Achats et de la Logistique a dans ses attributions : le suivi des opérations de 

travaux et de la sécurité du Centre Hospitalier. 

 

DEFINITION DE LA FONCTION 

 Le Technicien Supérieur Hospitalier sera placé sous la responsabilité du Directeur des Achats 

et de la Logistique. 

 Il sera chargé : 

- Du suivi des opérations de maintenance des bâtiments 

- De la mise en œuvre de la règlementation incendie des Etablissements Recevant du Public 

- Du fonctionnement du Bureau d’Etude du Centre Hospitalier 

 

 Activité Maintenance des bâtiments (et des équipements techniques) 

- Gestion des contrats de maintenance et suivi des interventions de maintenance sous-

traitées 

- Achat de prestations de maintenance 

- Gestion des demandes et interventions de maintenance des services (GMAO) 

- Encadrement et planification du travail des équipes techniques 

- Elaboration du plan de maintenance. 

- Achat des fournitures techniques et des ateliers 

- Mise en place et suivi des contrôles réglementaires, des mises en conformité et des levées 

de réserves 

- Veille technologique et réglementaire sur les installations techniques 

 

 Activités sécurité (des biens et des personnes) : 

- Formation (directe ou par un organisme extérieur) de tous les personnels à la manipulation 

des moyens de secours. 

- Suivi des vérifications périodiques des bâtiments, des matériels, et des équipements. 

- Renseignements des registres de sécurité. 

- Organisation, préparation et participation aux visites de la Commission de Sécurité 

- Participation aux études et projets de restructuration sur le plan de la sécurité. 

- Référents auprès des instances et des services concernés par la Sécurité Incendie. 

- Gestion du système DATI et formation du personnel à l’utilisation du dispositif 

- Mise à jour des procédures de sécurité incendie et des consignes de prévention 

- Suivi des prescriptions de sécurité incendie 

- Veille technologique et réglementaire sur l’évolution des procédures et des équipements de 

sécurité des biens et des personnes 

- Gestion de l’organigramme des clés 

- Rédaction, suivi et mise à jour du PSE 

 

 Activités Bureau d’Etudes : 

- Etablissement des dossiers de consultation de la Maîtrise d’ouvre (loi MOP) 



- Etablissement des dossiers de consultation des prestataires intervenant dans les projets de 

travaux (bureau de contrôle, CSPS, coordinateur SSI, OPC) 

- Suivi de l’exécution des marchés (aspects administratifs et financiers) 

- Gestion du bilan des opérations de travaux 

- Conception et mise à jour des projets sur DAO (Dessin Assisté par Ordinateur) sur le 

logiciel AUTOCAD. 

- Planification des opérations de rénovation et de gros entretien. 

- Etudes préalables détaillées. 

- Métré, établissements de cahier des charges. 

- Coordination des entreprises, suivi des chantiers. 

- Vérification des factures. 

- Réception des travaux. 

- Opération de petit entretien. 

- Traitement des demandes de travaux des services. 

 

CONNAISSANCES REQUISES 

 Niveau DUT / BTS électrotechnique. 

- Il devra posséder de bonnes connaissances en électricité courant fort – courant faible. 

- Très bonnes connaissances des textes réglementaires en matière de sécurité incendie 

des ERP et d’accessibilité. 

 Il devra justifier de connaissances acquises en matière DAO sur le type de matériel, équipant le 

Centre Hospitalier (AUTOCAD). 

 Par ailleurs, de solides connaissances en matière de coordination pilotage de chantiers, 

marchés publics et micro informatique (maîtrise EXCEL & WORD) seront nécessaires. 

 Détenteur d’un SSIAP 3 

 

SAVOIR-FAIRE 

- Concevoir une prestation, un projet, une solution, relatifs à son domaine de compétence 

- Négocier des prestations, des contrats, des accords avec des interlocuteurs 

internes/externes 

- Rédiger et mettre en forme des notes, documents, rapports relatifs à son domaine de 

compétence 

- Concevoir, formaliser et adapter des procédures/protocoles/modes 

opératoires/consignes relatifs à son domaine de compétence 


