
 

 
  Poste proposé 
 

Responsable maintenance bâtiment 

 Contrat(s) 
 

Détachement, Mutation, CDD  
 
 Descriptif 
 

Le CH Gérard Marchant de TOULOUSE recrute un responsable maintenance bâtiment. 
 
 Missions : 
 

Placé sous l’autorité de l’Ingénieur responsable des Travaux Maintenance Sécurité et de la Directrice 
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 d’une part des missions de pilotage et d’encadrement et d’autre 
part des missions de suivi : suivi du volet technique des travaux, suivi des contrôles réglementaires et 
techniques et enfin suivi  et gestion de marchés et du budget. 

Compétences et qualités requises : 
 

- Niveau de qualification : Bac + 2 en ingénierie du bâtiment, 
- Connaissances approfondies en lots techniques bâtiment (électricité, CVC, gros œuvre et 

TCE), 
- Connaissances de la GMAO et de la GTC de bâtiments recevant du public, 
- Expérience minimale d’environ 5 années dans un poste similaire avec encadrement d’agents 

de maintenance, 
- Habilitations techniques adaptées aux besoins de l’établissement et des fonctions exercées, 
- Connaissances des marchés publics, 
- Savoir analyser les situations générant des dysfonctionnements ou des risques, définir et 

prendre les mesures adaptées pour les résoudre, 
- Maîtriser des outils informatiques, 
- 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. 

Modalités de recrutement : 
 

- Grade de technicien supérieur hospitalier (catégorie B), 
- Rémunération selon grille de la fonction publique hospitalière 

 
Personne à contacter 
 

Dominique SAHAL, Directrice des Ressources Humaines, 
Centre Hospitalier Gérard Marchant, 
134, Route d’Espagne, 
BP 65 714  
31 057 TOULOUSE 
05 61 43 77 07 
secretariat.drh@ch-marchant.fr 
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