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PROFIL DE POSTE 

 
 

SERVICE : DSEF 
 

FONCTION : Ingénieur des travaux et de la sécurité  
Responsable :  

  
GRADE : Ingénieur 
 
NIVEAU D’ETUDE : Ingénieur (bac +5) 

 Schéma directeur architectural, plan d’investissement 

travaux/services techniques, maintenance 

 Plan de Sécurisation de l’Etablissement, sécurité 

incendie, équipe de sécurité 
ETABLISSEMENT : Nouvel Hôpital de Navarre 

 

REFERENCES : Répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière : http://www.metiers-
fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/ 
- Ingénieur travaux 

 
 

IDENTIFICATION DU POSTE AU SEIN DU SERVICE 

DESCRIPTION DU SERVICE 
 

La Direction des Services Economiques et Financiers (DSEF) a pour missions : 
- De piloter les finances de l’établissement (budget, dette, compte financier, emprunts, RTC) 

- D’engager, de liquider et de mandater les dépenses dont elle a la responsabilité 

- De conduire la politique des achats au niveau établissement, en lien avec le GHT 

- D’assurer le fonctionnement courant des fonctions support logistiques et techniques, et de veiller à 

leur développement en lien avec le projet d’établissement : unité relais, blanchisserie, transports, 

manutention, espaces verts, services techniques, sécurité, nettoyage, magasins, vaguemestre 

- D’élaborer et de suivre, en lien avec la politique générale, le schéma directeur des travaux. 

 
Rattachement hiérarchique : 
- n+1 : Directeur des services économiques et financiers 

 
Liens fonctionnels courants : 
- Internes : la direction générale, les services économiques, les services financiers, les directions fonctionnelles, 

les pôles de soins, la directrice de la MAS 

- Externes : Les fournisseurs et prestataires travaux et maintenance, le manager de domaine « travaux et 

services techniques » du GHT Eure-Seine Pays d’Ouche, le SDIS, les autorités compétentes en matière de 

travaux et de maintenance des bâtiments, les interlocuteurs de l’ARS dans son domaine de compétence 

 

http://www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/
http://www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/
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Position dans l’organigramme : 

 
 

Remarque : l’assistante de direction de la DSEF assiste l’ingénieur travaux sur des tâches de secrétariat, 
bons de commande et suivi des marchés. Son bureau est mitoyen. 
 
Horaires de travail (indicatifs) : Forfait jour  
Droits à congé : 28 jours de CA, 20 jours de RTT 
 

 

Directeur des services 
économiques et 

financiers

Ingénieur travaux et 
sécurité

Chef des ateliers + 8 
agents des ateliers

Equipe de sécurité : 4 
agents

Attaché 
d'administration 

services économiques 
et logistiques

Attaché 
d'administration aux 

finances
Contrôleur de gestion

Assistant(e) de 
direction

Directeur



Fiche de poste – Ingénieur travaux et sécurité 

Direction des Services Economiques et Financiers 10/09/2021 3 

 

 

 
ACTIVITES DU POSTE ET COMPETENCES 
 

 

 ACTIVITES : 
 

Schéma directeur : Elaboration du schéma directeur des travaux en fonction des orientations stratégiques de 

l’établissement, du projet médical et en phase avec le Plan Global de Financement Pluriannuel (PGFP), conseil aux 

décideurs dans le choix (opportunité, délais) des projets d’investissement 

 

Contexte : le NHN est engagé dans un plan de reconstruction d’une grande partie de ses structures dans tout le 

département de l’Eure, dans le cadre du plan Segur de l’investissement hospitalier 

 

Responsable travaux :  

- Mise en œuvre de projets d’aménagement immobilier et technique 

- Participation à la commission d’investissement : préparation, exécution et suivi du volet d’investissement 

travaux/services techniques du Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) 

- Responsable de l’organisation et du management des ateliers (9 agents, dont le chef des ateliers), suivi des 

demandes de maintenance, responsable de la maintenance des sites sur tout le département 

- Responsable des réseaux chauffage, électricité, eau : programmation et encadrement de la prise en charge des 

opérations de maintenance, d’entretien et de surveillance des réseaux et installations, gestion et suivi des 

procédures, programmation et suivi des analyses dans ces domaines de compétence 

- Suivi des chantiers en régie, élaboration et suivi des marchés de travaux, planification des travaux. 

Participation aux réunions de chantier, coordination avec le mandataire, interface entre l’AMO et le 

mandataire, conseil technique aux décideurs, contrôle du service fait.  

- Responsable de l’aménagement des locaux : mise à jour régulière des plans, solutions de placement des 

activités, en lien avec les directions concernées ;  

- gestion patrimoniale en lien avec les services financiers 

Responsable sécurité : 
 

- Elaboration, suivi et mise en œuvre du Plan de Sécurisation de l’Etablissement (PSE) en mode projet en lien 

avec toutes les directions concernées (services économiques, informatique, DRH, Qualité/Gestion des risques, 

Bureau des Entrée, Affaires Générales) 

- Sécurité incendie, mise en sécurité des bâtiments et installations techniques (gestion des alarmes, des 

caméras de sécurité, des barrières et autres dispositifs anti-intrusion, contrôle des règles de circulation sur le 

site, communication et formation autour de ces thèmes) 

- Management de l’équipe de sécurité (4 agents de sécurité) 

- Relations police/justice dans son domaine de compétence 

- Lutte contre les trafics en lien avec la direction qualité/gestion des risques et la direction des soins 

 

 

 



Fiche de poste – Ingénieur travaux et sécurité 

Direction des Services Economiques et Financiers 10/09/2021 4 

 

 

COMPETENCES : 
 

- Vision stratégique architecturale et matérielle 

- Expertise travaux et maintenance technique 

- Communiquer, négocier, faire preuve de pédagogie, être à l’écoute des services de soins 

- Manager des équipes techniques, piloter ou superviser des chantiers de travaux 

- Piloter un projet (conduite de réunion, construire et mettre en forme un échéancier de projet etc.) 

- Négocier, élaborer et suivre un budget d’investissement et d’exploitation dans son domaine de compétence. 

CONNAISSANCES ET QUALITES REQUISES 

 Connaissances requises 
 

- Sens du contact et de la communication 

- Gestion de projet 

- Management 

- Marchés travaux, marchés techniques, marchés publics 

- Bureautique 

 Qualités professionnelles requises 
 

- Discrétion professionnelle 

- Animer, mobiliser et entraîner une équipe 

- Conduire un projet 

- Conduire une réunion 

- Efficacité du reporting 

 Niveau d’étude requis : Ingénieur 
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