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LE GHT NOVO RECHERCHE UN TH/TSH – 
 SECTEUR MAINTENANCE LOGISTIQUE 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 et le Groupement Hospitalier 
Intercommunal du Vexin. Le GHT NOVO est inscrit dans un Schéma Directeur Immobilier qui  
s’accompagne de nombreuses réorganisations : transferts d’activités inter-établissements, 
déménagement de secteurs et activités intra-sites, rénovation de bâtiments, travaux de mises 
conformité réglementaire, d’entretien ou d’installation de nouveaux équipements… 
 
 

IDENTIFICATION DU POSTE 
 
Statut : Technicien hospitalier ou Technicien Supérieur Hospitalier – CDD, CDI, Détachement, 
Mutation 
 
Rémunération : à définir 
 
Lieu d’exercice : basé au CH René-Dubos à Pontoise, et déplacements sur l’ensemble du GHT NOVO 
 
Rattachement hiérarchique : Ingénieur maintenance GHT 
 
 

MISSIONS GENERALES DU POSTE 
 
Le GHT NOVO recherche pour son équipe technique un Technicien Supérieur Hospitalier dans le 
secteur de la Maintenance des équipements logistiques (lits, équipements de production alimentaire, 
groupes froids et maintien en température, transports logistiques…) afin d'assurer les missions 
suivantes : 
 

 Assistance de l’ingénieur dans toutes ses tâches de conception et réalisation : 
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- Accompagner, superviser, réceptionner les interventions prévues dans par contrats 

d’entretien et de vérification des prestataires extérieurs. 

- Mettre en œuvre la politique de maintenance technique de l’établissement dans une 

optique de sureté de fonctionnement des bâtiments et des installations. 

- Prendre en charge les interventions de maintenance préventive et corrective avec l’outil 

GMAO : 

o Mise en place d’un programme de maintenance, 

o Planification et ordonnancement des opérations de maintenance, 

o Suivi et traçabilité, 

o Mise à jour des indicateurs, 

o Élaboration des procédures de maintenance préventive. 

- Assurer la communication avec les services hospitaliers, administratifs et logistiques des 

actions menées par son secteur et des informations relatives à l'hygiène, sécurité et aux 

conditions de travail. 

- Participer à l’élaboration des cahiers des charges et au suivi des contrats d’entretien. 

- Mettre en œuvre une politique de veille réglementaire et technologique 

- Participer et suivre des projets techniques dans le domaine logistique. 

- Collectes de données et rédaction de rapports, de synthèses de dossiers de 

consultation…. 

- Suivi des plans et des archives techniques 

 

 Perspectives de déploiement d’une équipe technique et de management  

- Identification des besoins en recrutement et sélection des candidats 

- Gestion du planning, des astreintes, des évaluations 

- Priorise, planifie et coordonne les travaux de maintenance par ateliers et entreprises 

- Administrateur GMAO dans son domaine 

 
 

COMPETENCES REQUISES 
 
Niveau de formation ou de qualification requis : 

- DUT/BTS électromécanique ou équivalent 

- Bac professionnel 

Expérience professionnelle souhaitée : 
- Expérience dans les métiers de maintenance des équipements logistiques 

- Expérience en management appréciable 

 

 

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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