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DESCRIPTION DU POSTE de TECHNICIEN SUPERIEUR 
HOSPITALIER 

 
RESPONSABLE MAINTENANCE 

 
 
 
 
1°/ POSITIONNEMENT 
 

Poste technique situé au sein de la Direction du Patrimoine et de la Logistique. 
 
 
2°/ RELATIONS  HIERARCHIQUES 
 

 N+1 : L’ingénieur responsable des Travaux Maintenance Sécurité 
N+2 : Directrice du Patrimoine et de la Logistique 

 
 
3°/ RELATIONS FONCTIONNELLES 
 
Internes au Service :  

- avec la Directrice du Patrimoine et de la Logistique,  
- l'ingénieur,  
- le responsable de la sécurité,  
- les chargés d’opérations travaux pour intégration, dans les projets travaux, des 

solutions de réduction et de facilitation de la maintenance, 
- les cadres logistiques.     

 
Extérieurs au Service :  

- avec les entreprises prestataires pour planification et contrôle de leurs 
interventions, 

- avec les cadres des services pour étude et programmation des opérations de 
maintenance. 

 
 
4°/ MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALES 
 
Au sein de la Direction du Patrimoine et de la Logistique, le responsable maintenance a sous 
sa responsabilité des techniciens hospitaliers et des ouvriers pour assurer la maintenance des 
bâtiments du site principal et des structures extérieures, des installations thermiques et 
électriques, des espaces verts, de la mécanique automobile. 
 



Le responsable maintenance assure les missions suivantes : 
Pilotage et encadrement 

- Planifier  les opérations de maintenance préventive et corrective des différents 
équipements, matériels et bâtiments, avec l'aide du système de GMAO ; 

- Programmer et suivre les travaux de mise en place d’équipements techniques ; 
- Piloter et coordonner les opérations de maintenance et travaux confiées aux 

entreprises extérieures ; 
- Réagir en cas de panne grave et résoudre les problèmes rapidement ; 
- Encadrer du personnel technique ; 
- Contrôler les habilitations des personnels et les conditions de sécurité pour les 

interventions ; 
- Assurer la veille technologique et réglementaire sur les installations et les 

bâtiments.  
 

Suivi du volet technique des travaux 
- Travailler en collaboration avec les chargés d’opération travaux sur la partie 

intégration des solutions de réduction et de facilitation de la maintenance ; 
- Organisation et supervision du volet technique des travaux sur le terrain 

(électricité, CVC) ; 
- Suivre les consommations de fluides et énergies sur le site principal et 

structures extérieures et participer à la recherche d’axes d’économie. 
 

Suivi des contrôles règlementaires et technique  
- Travailler en collaboration avec le responsable sécurité pour le suivi des 

contrôles règlementaires et des levées de réserves ; 
 

 
5°/ NIVEAU DE COMPETENCES ET QUALIFICATIONS REQUISE S 

- Niveau de qualification : Bac + 2, 
- Connaissances approfondies en électricité 
- Expérience minimale d’environ 5 années dans un poste similaire avec 

encadrement d’agents de maintenance, 
 
6°/ COMPETENCES LIEES AU POSTE 

- Savoir analyser les situations générant des dysfonctionnements ou des risques, 
définir et prendre les mesures adaptées pour les résoudre ; 

- Savoir rédiger et mettre en forme des notes, documents et rapports relatifs à 
son domaine de compétence ; 

- Maîtriser les outils informatiques courant : Word, Excel, Powerpoint, Outlook ; 
- Permis B 
- Qualité personnelles et relationnelles : 

� Sens de l’organisation, de la coordination et de l’anticipation ; 
� Rigueur et sens du travail en équipe, aisance relationnelle ; 
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Poste à pourvoir dès que possible. 
 


