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IDENTIFICATION DU POSTE
Contexte : Dans le cadre du développement de ces activités, le Centre Hospitaliser de Brive met l’accent sur la qualité
des opérations de construction et l’aménagement des services.
Pour répondre à cette organisation, le Centre Hospitalier de Brive recrute un ingénieur travaux en charge de planifier,
organiser et piloter la conception et la réalisation des travaux neufs et / ou restructurant en animant une équipe de
conducteur de travaux et par le biais de prestataires extérieurs.
Rattaché à la Direction des Ressources Matérielles, les Services Techniques du Centre Hospitalier de Brive sont
organisés en trois secteurs (Travaux, Sécurité et Maintenance), pour le suivi des opérations de travaux, 4 techniciens
sont en charge du suivi des opérations sous la responsabilité du responsable travaux.

Le service Plan Directeur Travaux, Sécurité et Maintenance dépend de la direction des ressources
matérielles, il est composé de 50 agents répartis dans les fonctions d’organisation des travaux, des achats
techniques, de maintenance (électricité, plomberie – chauffage, serrurerie, menuiserie et peinture) et de
sécurité.
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Famille : INGENIERIE ET MAINTENANCE TECHNIQUE
Sous-famille : Management Ingénierie et maintenance technique
Code métier : 20C10
Grade : Ingénieur Hospitalier
Position dans la structure :
•
•

Liaisons hiérarchiques : Ingénieur (N+1), Directeur adjoint (N+2), Directeur (N+3)
Liaisons fonctionnelles : Cadres, Médecins, Directeurs, Techniciens, autres services du CH (achat,

informatique, biomédical, hygiène, logistique), Service de l’urbanisme, SDIS, Equipes de maîtrise
d’œuvre, Contrôleurs techniques, Entreprises travaux
Temps de travail journalier : Temps plein, du lundi au vendredi, forfait cadre

MISSIONS
Missions Permanentes :
Rattaché au responsable des Services Techniques, le responsable des Travaux aura en charge le pilotage
des opérations de construction et de restructuration du Centre Hospitalier et le management du service
Travaux au sein des Services Techniques ;
Il est garant du respect du Programme Pluri annuel d'Investissement Travaux.
Encadrement d’une équipe de conducteurs de travaux constituée de 4 agents pour le suivi des opérations de
construction de bâtiment, d’aménagement de service ou locaux, d’installation de matériels techniques et
d’installation de matériels médicaux lourds.
La réalisation des études de conception sur les installations de traitement d’air et de rafraichissement pour
les petites opérations d’aménagement serait un plus.
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ACTIVITES PRINCIPALES

▪

Conception et rédaction de documents techniques, relatifs au domaine d'activité ;

▪

Contrôle et suivi de la qualité des prestations, dans son domaine d'activité ;

▪

Coordination des programmes / des projets / des activités ;

▪

Encadrement de proximité d'équipe, gestion et développement des personnels ;

▪

Planification de la réalisation du projet et/ou étude et/ou produit et des ressources ;

Le responsable des opérations de travaux doit être en capacité d’arbitrer et/ou décider entre différentes
propositions, de concevoir, piloter et évaluer un projet, de communiquer et motiver une équipe et planifier
les ressources nécessaires au déroulement des opérations et d’utiliser les outils de suivi et d’avancement
des travaux.
COMPETENCES REQUISES
Le candidat devra être doté de compétences techniques d’Ingénieur Travaux TCE (Diplôme d’ingénieur
généraliste) avec une solide expérience en gestion de projet et suivi de chantier, une expérience au sein
d’un Etablissement de Santé serait un atout majeur.
La connaissance technique approfondie des installations de traitement d’air serait un plus pour la réalisation
d’études et détermination des besoins spécifiques au lot de ventilation, climatisation et rafraichissement lors
des opérations réalisées en maîtrise d’œuvre interne.
Savoir-faire requis :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Animer et développer un réseau professionnel
Arbitrer et/ou décider entre différentes propositions, dans un environnement donné
Concevoir un plan / programme d'investissement
Concevoir, piloter et évaluer un projet / un processus relevant de son domaine de compétence
Évaluer, développer et valoriser les compétences de ses collaborateurs
Fixer des objectifs, mesurer les résultats et évaluer les performances collectives et/ou individuelles
Piloter, animer / communiquer, motiver une ou plusieurs équipes
Planifier, organiser, répartir la charge de travail et allouer les ressources pour leur réalisation
Traduire les orientations, plans d'actions et moyens de réalisation en activités quotidiennes.

Niveau minimum de qualification requis : Bac +5, école d'ingénieur ou master (généraliste, ou
spécialités CVC).
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