FICHE DE POSTE
Conducteur d’opérations tous corps d’état TCE- Expert en électricité CFO/CFA
Missions générales : Représenter le maître d'ouvrage sur les plans administratifs, financiers
et techniques lors des phases de programmation, conception, réalisation et réception des
projets. Il peut réaliser des études.
En qualité de référent technique, pérenniser et /ou améliorer les installations techniques de
l'établissement au regard de sa spécialité d'origine.
Famille

Ingénierie et maintenance technique

Sous-famille

Ingénierie et réalisations tous corps d’état (TCE)

Code métier

20F10

Services ou unités fonctionnelles

Direction des Services Techniques, des Travaux et de l’Equipement

Responsable hiérarchique direct

Responsable des Services Techniques, des Travaux et de
l’Equipement

Missions/activités

Représente le maître d’ouvrage dans les opérations de travaux et assure
l’interface entre le maître d’œuvre, le Coordonnateur SPS et le service
utilisateur
Assure la maitrise d’œuvre de chantiers TCE
Définit une politique de maintenance adaptée sur les installations relevant de son
domaine de compétence et s’assure de sa mise en œuvre
Identifie annuellement les axes d’amélioration et les besoins
d’investissement en équipements électriques, les priorise et en estime le
coût
Encadrement de 2 équipes 6 agents CFO et 3 agents CFA

Savoirs faire/compétences

Analyser, traduire et formuler un besoin utilisateur en études de faisabilité, en
solutions, en programmes
Argumenter, influencer et convaincre un ou plusieurs interlocuteurs (interne et/ou
externe), dans son domaine de compétence
Évaluer une prestation, un projet, une solution, relatifs à son domaine de compétences
Lire et interpréter des plans techniques, des croquis relatifs à son domaine de
compétence
Organiser une unité, un service, en fonction de différents critères (missions, stratégie,
moyens, etc.)
Planifier et coordonner des travaux et/ou des interventions (maintenance, entretien
et/ou installation de matériels, outils, équipements, systèmes, etc.)
Rédiger et mettre en forme des notes, documents et rapports, relatifs à son domaine de
compétences
Planifier, organiser, répartir la charge de travail et allouer les ressources pour leur
réalisation
Rechercher, sélectionner, exploiter et capitaliser les informations liées à veille dans son
domaine
Evaluer des risques techniques, les anticiper et mettre tout en œuvre pour les réduire
Aptitude à prioriser les demandes des unités de soins.
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Savoirs être/qualités

Sens des responsabilités et autonomie dans le travail
Respect de la hiérarchie
Capacité de reporting
Disponibilité
Discrétion
Esprit d’initiative et curiosité professionnelle
Qualités relationnelles et aptitude à la négociation
Aptitude au travail en équipe
Rigueur et aptitude à la synthèse d’informations dans le cadre de la gestion d’environnements
complexes

Conditions particulières d’exercice

Poste à temps plein, sans astreinte
Habilitation BE-HE manœuvre

Prérequis à l’exercice du poste

BAC+5 dans la spécialité électricité, expérience professionnelle souhaitée

Correspondance statutaire

Ingénieur hospitalier

Personne à contacter
Pour tout renseignement, merci de contacter Mme ROUSSELIN (Ingénieur responsable des services techniques) au 05 49 78 22
10 (secrétariat).
Les candidatures (lettre de motivation + CV + copies des diplômes) sont à adresser à :
Mme FERREIRA, Directrice du Personnel et des Relations Sociales
Centre Hospitalier de Niort
40, avenue Charles de Gaulle
BP 70600
79021 NIORT Cedex
Email : belinda.bonneau@ch-niort.fr
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