Le Centre Hospitalier de VICHY
RECRUTE
INGENIEUR RESPONSABLE DES TRAVAUX (F/H)
Pôle Travaux – Achats – Logistique (PTAL)
Le Centre Hospitalier de Vichy renforce le Département Travaux – Etudes.

L’unité « travaux – bureau d’études » est sous la responsabilité d’un ingénieur travaux en
poste à temps partiel. Le poste d’ingénieur à pourvoir a pour objectif de renforcer la mise en
œuvre des projets d’études et travaux ; au départ de l’ingénieur travaux en poste, prise de
responsabilité du service travaux – études.
Expérience minimale de 10 ans souhaitée, sur poste similaire.
Poste à temps complet. Grade et rémunération à discuter lors de l’entretien, en fonction de
l’expérience et de la qualification.

FICHE DE POSTE ANNEXEE
Renseignements et candidature à :
Monsieur Olivier SAVART
Directeur des Opérations

Madame Marie-Elise LALEURE
Attachée d’Administration Hospitalière
au PTAL
Centre Hospitalier de Vichy
 : 04.70.97.33.43
Mail : marieelise.laleure@ch-vichy.fr

Centre Hospitalier de Vichy
 : 04.70.97.13.67
Mail : olivier.savart@ch-vichy.fr
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FICHE DE POSTE
INGENIEUR RESPONSABLE
DES TRAVAUX

Année 2020

CENTRE HOSPITALIER DE VICHY
Service Formation - GPMC

Mme CAVELIER Marilyn  34.26
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FICHE DE POSTE
Référence informatique n° : TRAVAL_INGE_001
Intitulé : INGENIEUR RESPONSABLE DES TRAVAUX
Métier : Ingénieur
Affectation :
Pôle : Travaux Achats Logistique
Service : Bureau d’Etude
Diplôme ou niveau requis
- Diplôme d’ingénieur et expérience significative en gestion de projets bâtiments et de
maintenance de grands équipements.
- Connaissance de la conduite des marchés publics et du domaine de la sécurité
incendie souhaitables.
Positionnement dans l’organigramme
Autorités hiérarchiques
N+1 : Directeur-Adjoint du PTAL
N+2 : Directeur d’Etablissement
Liaisons fonctionnelles
L’ensemble des Directions Fonctionnelles de l’établissement
Présentation de l’unité
La direction des travaux est composée de 2 unités :
- Une unité « services techniques –sécurité incendie et standard »
- Une unité « travaux – bureau d’études »
L’unité « travaux – bureau d’études » est sous la responsabilité d’un ingénieur travaux
en poste à temps partiel. Le poste d’ingénieur à pourvoir a pour objectif de renforcer la
mise en œuvre des projets d’étude et travaux ; au départ de l’ingénieur travaux en
poste, prise de responsabilité du service travaux – études.
Conditions d’exercices et particularités du poste
Le poste d’ingénieur responsable des travaux s’inscrit dans la démarche institutionnelle
d’efficience des organisations, au service des soins prodigués aux patients.
La fonction de l’ingénieur responsable est managériale et technique. Il assure la gestion
des projets dans sa zone de compétence de manière transversale si nécessaire. Il a la
responsabilité du bureau d’études et accompagne également méthodologiquement
l’unité « services techniques ».
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Il est le référent institutionnel en termes de politique d’approvisionnement et d’achat
dans son domaine de compétence. Il participe à la définition, à l’élaboration du plan
directeur des travaux avec l’ensemble des acteurs internes et externes de
l’établissement.
L’ingénieur responsable des travaux représente le maître d’ouvrage dans les opérations
de travaux.
Missions principales
 Sous l’autorité du Directeur Adjoint du PTAL et les différents responsables secteurs,
dans le cadre du projet d’établissement, définir et mettre en œuvre le plan directeur
des travaux de l’établissement et participer à la définition de la politique de
maintenance.
 Concevoir, conduire et contrôler la politique d’investissement et de maintenance du
patrimoine et des équipements techniques,
 Assurer la mise en œuvre, la coordination et le suivi des opérations de travaux neufs
et de restructuration.
 Suivre la réalisation du Plan Directeur de la Sécurité Incendie du bâtiment principal,
ainsi que les travaux de mise en conformité des différents bâtiments du site.
 Acheteur travaux et à ce titre, rédaction des cahiers des clauses techniques
particulières gérés par les services qu’il encadre. Analyse des offres des entreprises.
 Rechercher les solutions techniques les plus appropriées aux questions posées et
participer (pour l’aspect technique le concernant) aux choix et aux évolutions à prendre
en compte et à mettre en place au sein de l’établissement
 Assurer un pilotage financier des différentes missions dans le cadre du budget qui
sera alloué à chacune.
 Assister à la mise en place des procédures d’achats de prestations et de travaux.
 Encadrer ou accompagner une équipe en charge de la maintenance, des travaux
(bureau d’études) et animer notamment les staffs avec les responsables de ses secteurs
d’activité
Missions spécifiques ou ponctuelles
 Gérer les projets dans toutes leurs dimensions techniques, économiques, humaines
et financières, transversaux ou non.
 Fixer des objectifs et évaluer des résultats.
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 Organiser et répartir le travail en équipe.
 Présenter et argumenter un dossier auprès d’un groupe de professionnels.
 Evaluer, analyser les risques en hygiène et sécurité.
 Ajuster le plan annuel d’action aux variations internes et externes ainsi qu’aux
évolutions et aux choix stratégiques.
 Concevoir des indicateurs de fonctionnement et définir des actions correctives.
 Utiliser des outils informatiques.
 Connaissance du Code des marchés publics et CCAG travaux.
Activités complémentaires et/ou transversales
Lien avec le Répertoire des compétences
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