
P a g e  1 | 3 
 

 

LE GHT NOVO RECHERCHE  
UN INGENIEUR MAINTENANCE GHT 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDENTIFICATION DE LA STRUCTURE 
 
Le GHT se structure autour de trois établissements le Centre Hospitalier René Dubos, établissement 
support du GHT, le Groupe Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise, le Groupement Hospitalier 
Intercommunal du Vexin. Le GHT NOVO est inscrit dans une démarche COPERMO Performance qui 
s’accompagne de nombreuses réorganisations : 

 Concernant les services cliniques : Transferts d’activités inter établissements, déménagement 

de secteurs et activités intra sites, projet de rénovation de bâtiments aujourd’hui inutilisés 

 Concernant les services médicotechniques : travaux de mises aux normes ou d’entretien, 

installation de nouveaux équipements 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 
 
Statut : Ingénieur hospitalier titulaire ou contractuel 
Rémunération : à définir 
Lieu d’exercice : basé au CH René-Dubos à Pontoise, et déplacements sur l'ensemble du GHT 
Position dans la structure : 
- Rattachement hiérarchique : Directeur patrimoine et investissements immobiliers 
- Liaisons fonctionnelles : 
• Internes : 

- Membres de la Direction Patrimoine et Investissements Immobiliers (maintenance et 

services techniques, sécurité/sûreté, travaux, patrimoine, énergies, QSE…) 

- Responsables administratifs, logistiques et techniques (biomédical, DSI, logistique…) 

- Responsables médicaux, Responsables des structures internes, Encadrement soignant 

- Structure interne de gestion des risques, d‘hygiène et de la qualité, 

 

• Externes : 
- Les prestataires (bureaux de contrôle, vérificateur, maîtres d’œuvre, entreprises de 

maintenance ou de travaux, etc.) 



P a g e  2 | 3 
 

- Les Institutionnels et autres organismes (La Direction Départementale des Territoires, SDIS, 

Mairie…) 

 

MISSIONS GENERALES DU POSTE 
 
Maintenance du patrimoine hospitalier, immobilier et technique pour garantir la sécurité et la 
continuité de l'activité hospitalière sur les sites du GHT NOVO, en fonction des objectifs définis par la 
DPII : 
 
• Volet technique : 

- Elabore le plan de maintenance technique annuel 

- Programme et organise la maintenance préventive et corrective 

- Coordonne les contrôles réglementaires 

- Suit l'exécution des contrats de maintenance 

- Assure la maitrise des installations à risques et/ou prioritaires, en lien avec l’Ingénieur QSE 

- Réalise l'analyse des besoins ou le CCTP pour les contrats d'exploitation, de maintenance et 

entretien, en lien avec l’acheteur du segment 

- Contrôle et évalue la maintenance pour les prestations en régie et externalisées 

- Assure la conduite des opérations de maintenance 

- Apporte son expertise auprès des conducteurs d'opérations dans le montage et le suivi des 

opérations de travaux 

- Met en place des tableaux de bord mensuels de suivi 

 
• Volet budget : 

- Suit et respecte des enveloppes déléguées pour l'entretien, la maintenance et les contrats de 

classe 6 

- Valide les devis et bons de commande 

- Participe à l'élaboration du plan de travaux courant, en lien avec le contrôleur de gestion. 

 
• Volet management et encadrement des secteurs techniques : 

- Gère les ressources en personnel (absences, congés, recrutements) 

- Définit les besoins en formation 

- Fixe les objectifs de l'encadrement 

- Réalise les évaluations 

- Participe aux instances dans son domaine d'activité (CHSCT, CTE) 

- Participe aux réunions de coordination de la DPII 

 
• Missions transverses : 

- Assure la mise en place de la GMAO, en lien avec l’équipe projet 

- Assure la mise en place du Plan PGE-GER, en lien avec l’équipe projet 

- Assure la mise en place de la GTB-GTC, en lien avec l’équipe projet 

- Assure le lien avec la cellule énergie de la DPII  
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COMPETENCES REQUISES 
 
Compétences : 

- Compétences managériales 

- Travailler en équipe 

- Capacité à arbitrer et/ou décider entre différentes propositions, dans un environnement 

donné 

- Concevoir un plan d'investissement et élaborer des prévisions budgétaires 

- Analyser les besoins dans le cadre des procédures de marchés 

- Rédiger les clauses techniques des cahiers des charges 

- Concevoir, piloter et évaluer un projet, relevant de son domaine de compétences 

- Planifier, organiser, répartir la charge de travail et allouer les ressources pour leur réalisation 

- Traduire la stratégie en orientations, en plans d'actions et en moyens de réalisation 

- Qualité rédactionnelle (rapport, note de situation, cadrage de projet…) 

 
Qualités : 

- Organisé 

- Sens des responsabilités 

- Initiative 

- Curiosité 

- Rigueur et implication 

 
Connaissances : 

- TCE / VRD 

- CVC et Traitement d’Air 

- Électricité courants forts (HT/BT) et faibles, Fluides 

- Gestion administrative, économique et financière 

- Management, Conduite de projets 

- Droit des marchés publics, CCAG Travaux, PI, MOP 

- Autocad 

 

DIPLÔMES REQUIS  
 
- Bac + 5 (Ecole d’ingénieur, Master 2, MS) 
- Permis B obligatoire 

 

 

Si vous êtes intéressé(e) par le poste, vous pouvez adresser votre candidature (CV et lettre 
de motivation) à : 

 

Christophe PERENZIN christophe.perenzin@ght-novo.fr 
 et Peggy SRHIR peggy.srhir@ght-novo.fr (01 30 75 45 00) 
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