
Fiche de poste
Réf:
Version

Responsable
service technique et sécurité

Références fiches métiers :
20C30 et 30L60
(répertoire des métiers de la fonction publique

: hospitalière)

Rédacteur
Date :

Fonction^: Responsable services techniques et sécurité incendie
Grade : Technicien Supérieur Hospitalier
Liaisons hiérarchiques : Chef d'établissement
Liaisons fonctionnelles : responsables de services, encadrement, fonctions
transversales (hygiène, pharmacie... ), professionnels de la gestion des ris
correspondant des vigilances
Lieu d'exerdce :

Horaires de travail : 08h00-12h00 et 13h15-16h45, sauf la semaine d-astreinte ou
les horaires sont 08h00-15h30

Astreinte 1 semaine sur 4

Lelesponsab!edes-services techmclues et de la sécurité, coordonne les interventions techniques,
;8eî'eiesuJvides tr.ayaux des entrePrises et de la maintenance du matériel, pilote l'ensembïedes
activités de sécurité. Il assure le management de l'équipe technique'et du; pool ménage.
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Conseil à la direction concernant les choix, les projets et les activités dans ses domaines
d'intervention

contrôleet suivi de la qualité et de la sécurité des activités spécifiques à ses domaines
d'activité

Prise en charge des demandes de devis pour les travaux
Répartition et organisation du service et du travail
Ï!VL?e_s. maintenances Préventives et curatives (groupe électrogène, extincteurs,
chaufferie, ascenseurs, ECS, canalisation, dératisation..... ) '~'~ ~' """""""'
Prise en compte au quotidien des demandes de travaux,
ÎT-V^ de menuiserie» maçonnerie, plomberie, soudure, cloison, divers dépannage...)
Gestion des plannings, congés annuels, RTT
Transport accueil de jour 1 semaine sur 4
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Connaissances opérationnelles : organisation et fonctionnement interne de rétablissement
des biens et des personnes, sécurité incendie, management, gestion "des risques et

règlements et normes de sécurité - Habilitation SSIAP 3
Ex.pénencedans le doma1ne du bâtiment, des fluides, soudure, maçonnerie, agencement...

collaborer avec les divers services et les intervenants extérieurs.
Savoir organiser et gérer ses responsabilités, maîtriser les compétences informatiques

EVOLUTION DU METIER
j Ingénieur en maintenance
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