
 
 

 

FICHE DE POSTE 

Technicien maintenance responsable du service technique 

 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Pôle                   Services techniques/Ateliers UMA/UMT 2302 

Corresp. grade TSH ou TH   

Libellé métier  Code Métier  

Famille  Sous famille  

Lieu Tous sites de l’établissement   

 

CONTENU DU POSTE 

Positionnement hiérarchique, 

Dans la Direction des investissements, des travaux, de la sécurité et du développement durable, le 

technicien maintenance réalise ses missions sous l’autorité de l’ingénieur en charge des services 

techniques du CHIVA. 

 

Les agents des ateliers de l’hôpital, 

Les ateliers sont composés d’une équipe pluridisciplinaire de 12 ouvriers dont 6 électriciens. 

 

Les missions des ateliers; 

Les ateliers doivent assurer ; 

 les maintenances préventives et correctives non externalisées des bâtiments du Chiva ; 

 Les installations électriques de basse tension, les courants faibles, 

 Les menuiseries, 

 Les évacuations, le réseau d’eau chaude sanitaire, 

 Les revêtements muraux, 

 Les matériels ‘hôteliers’ des services d’hébergement (lave-vaisselle, lave bassin, cafetières, 
chauffe briques, etc …), 

 Le mobilier hospitalier (lits, chariots, adaptables, brancards), 

 Les anti-fugues, 

 Les appels malades, 

 Les contrôles d’accès 

 Les travaux d’amélioration non externalisés des locaux, 

 L’électricité, 

 La peinture, 

 La plomberie et évacuations, 

 Les permanences de fonctionnement H24 de l’hôpital (deux agents sont en astreinte à domicile 
pour faire face à tous les dysfonctionnements des équipements sous leur responsabilité).   
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Périmètre d’intervention ; 

Les ateliers interviennent sur la maintenance de tous les sites du Chiva. 

 

Mission, savoir-faire, et connaissances du technicien ; 

Il est le responsable des maintenances préventives et correctives. Il définit et adapte les gammes de 

maintenance. 

Il fait réaliser par les ateliers les maintenances internes. 

Il participe à la rédaction du cahier des charges des maintenances externalisées, et gère les activités des 

prestataires ; 

 La maintenance HT/BT, les groupes électrogènes, le CVC, 

 La cogénération, 

 La maintenance des onduleurs, 

 Les ascenseurs… 

 

Il manage les agents ; 

 Analyser les demandes d’intervention, 

 Organiser et planifier l’intervention des agents, 

 Assurer le compte rendu de leurs activités,  

 Gérer les achats des fournitures, 

 Gérer les petits travaux réalisés en interne, 

 Assurer la communication avec les services de soins, 

 Proposer les tableaux de service prévisionnel des astreintes, 

 Assurer la traçabilité de l’activité des agents, 

 Gérer le magasin des pièces détachées. 
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RELATIONS PROFESSIONNELLES LES PLUS FREQUENTES 

Partenaires du technicien ; 

Il exécute ses missions en collaboration avec ; 

 le chargé de sécurité,  

 le technicien en charge des études techniques,  
 

Ces missions s’exécutent dans les conditions suivantes ;  

 Avec le chargé de sécurité, il fait exécuter sous sa demande les maintenances préventives et 
curatives des équipements de sécurité non externalisées ; 

o Les blocs autonomes d’éclairage secours, 
o Les portes ; 

 des locaux à risques,  
 de recoupement,  

o les grilles de désenfumage, 
o les extracteurs, 
o les levées de réserve des contrôles électriques, 

 

 Avec le technicien chargé des études techniques,  
o il participe aux études en apportant dans les projets les contraintes de maintenance,  
o il donne un avis lors de l’exécution et la réception des travaux. 

 

il est aussi en contact privilégié avec ; 

 le technicien en charge de la gestion du patrimoine et des études architecturales, 

 l’ingénieur en charge du biomédical, 

 le service d’hygiène, 

 les cadres de service.  
 

EXIGENCES DU POSTE 

Ensemble des connaissances et compétences requises, diplômes exigés ou souhaités ; 

IUT ou BTS maintenance et/ou électricité  plus expérience professionnelle de plus de 5 ans 

 

 

 

CONDITIONS D’EXERCICE 

 

 


