NOUS RECHERCHONS :

Un(e) Responsable
Technique et Patrimoine
ENVIRONNEMENT DU POSTE
Le Centre Hospitalier Georges Daumézon, établissement de santé spécialisé en santé
mentale à Bouguenais, couvrant le territoire du Sud Loire.

CANDIDATURE A
ADRESSER PAR MAIL
OU PAR COURRIER

L’établissement comporte 295 lits et places, dont 100 lits d’hospitalisation adultes, 15 lits
d’hospitalisation de pédopsychiatrie et 180 places d’hospitalisation partielle adultes et
enfants répartis sur 13 sites.

Recrute : un(e) Responsable Technique Patrimoine
à compter de : Décembre 2020
en CDD, CDI ou Mutation
MISSIONS & ACTIVITES PRINCIPALES

drh@ch-gdaumezon.fr

Le responsable Technique et Patrimoine a pour mission générale de coordonner et
de piloter les travaux architecturaux en animant une équipe de professionnels ou
par le biais de prestataires extérieurs.
Il est le garant du respect du plan pluriannuel de travaux. Il assure la conformité
technique et réglementaire des bâtiments.
Il coordonne la planification des maintenances préventives et curatives.
Il est force de proposition auprès de sa hiérarchie et favorise la prise de décision.

CH GEORGES DAUMEZON
DRH
55 rue Georges Clémenceau
BP 34216
44342 BOUGUENAIS Cedex

Conseil aux décideurs concernant les projets architecturaux
Conception et rédaction des documents techniques
Contrôle suivi et validation de l’exécution des travaux
Suivi des contrôles des remarques et des réserves des organismes agréés.
Participation aux réunions maîtrise d’ouvrage-maître d’œuvre
Planification et hiérarchisation des projets
Encadrement du responsable maintenance technique et animation de l’équipe
technique
RELATIONS PROFESSIONNELLES
LIAISONS HIERARCHIQUES

Est placé sous l’autorité hiérarchique du responsable des achats de la logistique et
des travaux.
Encadre le responsable de la maintenance technique
LIAISONS FONCTIONNELLES

Equipe de direction
Tous les services du Centre Hospitalier
Fournisseurs et prestataires, services municipaux
Organismes de contrôle

COMPETENCES ET SAVOIR ETRE
Qualités relationnelles pour s’adapter à des interlocuteurs multiples
Piloter, animer et motiver des équipes
Sens de la rigueur et de l’organisation
Discrétion professionnelle
Connaissances techniques :
Connaissances opérationnelles et approfondies : Bâtiments et installation, Conduite
de projet, Règlementation environnementale technique et de sécurité, Normes
qualité…
Compétences en management et gestion des ressources humaines
DIPLOMES, FORMATION
Niveau de formation BAC +5 (Ingénieur travaux maintenance ou master BTP)
CONTRAINTES LIEES AU POSTE
Interventions et déplacements sur les structures extérieures et chantiers

