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LE GHT NOVO RECHERCHE UN INGENIEUR RESPONSABLE 
 DE LA COORDINATION DES PROJETS  IMMOBILIERS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ENJEUX DU POSTE 
 
Le GHT NOVO se structure autour de trois établissements : le Centre Hospitalier René-Dubos (CHRD), 
établissement support du GHT, le Groupe Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise (GHCPO) et le 
Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin (GHIV). Le GHT est inscrit dans une démarche 
d’amélioration de sa performance s’accompagnant de nombreuses réorganisations :  
 

 Services cliniques : transferts d’activités inter-établissements, déménagement de secteurs et 

activités intra sites, projets de rénovation de bâtiments aujourd’hui inutilisés 

 Services médicotechniques : travaux de mises aux normes ou d’entretien, installation de 

nouveaux équipements 

 Patrimoine immobilier : cession de patrimoine, optimisation des baux et conventions 

Ces projets nécessitent le plus souvent des travaux de plus ou moins grande ampleur, amenant à 
travailler l’expression des besoins et la pertinence des schémas de réorganisation proposés, avec les 
équipes médicales et d’encadrement, ainsi qu’avec les directions fonctionnelles (soins, performance, 
achats, logistique, biomédical, DSI, etc). Ainsi, un travail de coordination est à mener en lien avec 
l’ensemble des acteurs : comités de pilotage, groupes de travail, formalisation des étapes à respecter 
etc. 
 
Il s’agit également de participer à la structuration de la DPII (Direction Patrimoine et Investissements 
Immobiliers) elle-même, en favorisant les liens entre ses différents domaines (Travaux, Maintenance, 
Energie, Sécurité/Sûreté, Patrimoine), en formalisant des procédures et processus de travail et en 
participant à la mise en place d’outils. 
 
 

IDENTIFICATION DU POSTE 
 
Métier : Coordination des opérations et appui aux projets de restructuration immobilière 
Spécificité : Poste transversal GHT  
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Grade : Ingénieur en organisation 
Catégorie : A 
Position dans la structure :  

 Rattachement hiérarchique : Directeur Patrimoine et Investissements Immobiliers  

 Liaisons fonctionnelles : 

o Equipe de la DPII et prestataires externes 

o Ensemble des directions fonctionnelles du GHT 

o Responsables médicaux et paramédicaux de pôles 

 

MISSIONS GENERALES DU POSTE 
 
1- Appui à la structuration de la DPII (Travaux, Maintenance, Energie, Sécurité/Sûreté, Patrimoine) : 
- Mise en place d’outils de pilotage de projets (checklists, comptes rendus formalisés, plannings,…) 
- Mise en place de logiciels (Amiante, GMAO…) 
- Suivi financier (PPI) 
- Mise en place d’un Plan de Maintenance (GMAO, PGE-GER) 
- Suivi de marchés publics et participation à la rédaction de CCTP 
- Suivi des travaux d’entretien 
- Formalisation de procédures et processus, en particuliers pour les activités inter-domaines 
- Interface avec les services de soins 
 
2- Accompagnement et appui, (méthodes, outils, analyse), dans le déploiement de projets 
structurants et d’opérations transversales (Projets GHT, Schéma Directeur Immobilier de Territoire, 
démarche performance…) 
 
- Mise en place d’une démarche projets sur le GHT : définition d’une méthodologie de conduite et de 
pilotage de projets, élaboration d’outils de gestion de projets transversaux 
- Pilotage de projets transversaux : cadrage de projets, définition de la gouvernance, organisation de 
réunions de pilotage et suivi des objectifs, désignation et animation des groupes de travail, calendrier 
des livrables, impulsion des actions, contribution à la résolution de problèmes et points de blocage 
liés aux projets  
- Réalisation de l’expression des besoins et analyse de la pertinence des schémas de réorganisation 
proposés : faisabilité, sécurité patients, conditions de travail des professionnels, circuits patients, 
efficience…  
- Réalisation d’audits organisationnels, et restitution des résultats aux professionnels concernés  
- Préparation des déménagements et accompagnement de leur mise en œuvre opérationnelle, en 
lien avec l’ensemble des acteurs concernés 

 
COMPETENCES ET EXPERIENCES REQUISES 
 
Compétences  managériales et organisationnelles : 
- Compétences méthodologiques : capacité à animer des réunions, à formaliser des projets, 
procédures, notes….. 
- Savoir mettre en place et animer un COPIL projet  
- Savoir travailler en équipe, disponibilité  et adaptabilité              
- Capacités d’écoute et de négociation 
- Capacités à partager les informations  
- Capacité à intégrer de nouvelles connaissances et à s’adapter à des situations complexes 
- Capacité à faire du reporting et à alerter en amont des problématiques, anticipation 
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PRÉREQUIS ET EXPERIENCE REQUISE 
- Diplôme d’Ingénieur en Organisation  
- Expériences préalables en milieu hospitalier fortement souhaitées 
- Connaissance du fonctionnement des Etablissements publics de santé 

 

 

 

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

 

Monsieur Christophe PERENZIN, Directeur du patrimoine et des investissements immobiliers 
peggy.srhir@ght-novo.fr 

 
 

Tous nos postes sont ouverts, à compétence égales, aux candidatures de personnes 
reconnues travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l’obligation d’emploi. 

mailto:peggy.srhir@ght-novo.fr

