
 
INGENIEUR 

RESPONSABLE DES SERVICES TECHNIQUES
 

LE POSTE ET SES MISSIONS :

- En déclinaison du projet d’Etablissement, il propose le schéma directeur des travaux, conduit les projets
annuels et pluriannuels de travaux et ses constituants techniques dans le respect des budgets alloués. 

- Participe à la définition du programme d’investissement et en assure la réalisation avec l’ensemble des
acteurs internes et externes depuis la définition du programme jusqu’à la réception des ouvrages en passant
par l’instruction des permis de construire et autres pièces réglementaires. Assure des missions en tant que
Maîtrise d’ouvrage et/ou Maîtrise d’œuvre interne.

- Management de l’équipe des services techniques (tous corps de métiers) et accompagne l’encadrement
technique dans son management des équipes et des projets. 

- Suivi budgétaire : optimise les moyens financiers par des expertises systématiques des besoins. Est force de
propositions en matière d’économies dans les différents domaines concernés pour des travaux et les plans
d’investissements. 

- En lien avec l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène, informe, alerte et prend les mesures nécessaires sur les
installations pour contribuer à la prévention du risque infectieux.

- Prend en compte le développement durable dans l’ensemble des activités de son secteur. Met en place une
politique de valorisation des certificats d’économie d’énergie. Améliore la performance énergétique.

LE SERVICE :
 

Les Services Techniques regroupent les services de Sécurité Incendie, Génie Civil et Réseau.

Sous l’autorité du Directeur adjoint en charge des moyens opérationnels, le responsable des services

techniques est chargé de définir et mettre en œuvre la politique de travaux et d’exploitation/maintenance
et d’en assurer l’évaluation et l’optimisation en fonction des objectifs de performance et des capacités

budgétaires.



CONTRAT :
- Type de contrat :  CDD, CDI, Mutation,
Détachement
- Temps de travail : Temps complet 100% du
lundi au vendredi
- Rémunération : Selon grille indiciaire de la

Fonction Publique Hospitalière

VOTRE FUTURE ÉQUIPE :

www.ch-auch.fr

PROFIL RECHERCHÉ : 
- Ingénieur hospitalier
- Qualités de management

- Compétences en génie électrique,

climatique et civil

- Règlementations ERP

- Conduite de projets
- Marchés publics

- Connaissance secteur hospitalier
- Aptitude à la maîtrise d’œuvre

L’équipe comprend 24 agents

NOS ATOUTS :

Un établissement dynamique et à

taille humaine de 1 400 agents, avec

une bonne entente des équipes

médicales et paramédicales

 Un plateau technique et une offre de

soins complets répartis sur 2 sites

L'établissement pivot du GHT du Gers

        de 3 600 agents

UNE RÉGION OÙ IL FAIT BON
VIVRE !

1H de Toulouse

1H30 des pistes pyrénéennes

2H30 de la Mer Méditerranée et

de l'Océan Atlantique

www.ch-auch.fr

CONTACT :
DRH 
05.62.61.31.06 

s.drh@ch-auch.fr

Directeur des moyens opérationnels (par intérim)
Mr LIGNON 05.62.61.37.37

Candidatures à l’attention de Mme VALLA Julie, DRH 

par mail à s.drh@ch-auch.fr ou par courrier à CH Auch en Gascogne – Direction des ressources

Humaines - Marie Clarac - BP 80382 - 32 008 AUCH Cedex


