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LE GHT NOVO RECHERCHE  
UN INGENIEUR TRAVAUX 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 : Ingénieur hospitalier titulaire ou contractuel – 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 
 
Position dans la structure :  
 

- Rattachement hiérarchique : Directeur du Patrimoine et Investissements Immobiliers 

- Liaisons fonctionnelles : 

• Internes : 

o Membre de la DPII (Direction du Patrimoine et Investissements Immobiliers) 

o Membres de l’équipe de direction,  

o Responsables médicaux, Responsables des structures internes, Encadrement 

soignant, 

o Responsables administratifs, logistiques et techniques (biomédical, DSI, 

logistique…) 

o Structure interne de gestion des risques, d‘hygiène et de la qualité, 
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 Externes : 

o Les prestataires (maîtres d’œuvre, économistes, bureaux de contrôle, 

vérificateur, entreprises de maintenance ou de travaux, etc.) 

o Les Institutionnels et autres organismes (La Direction Départementale des 

Territoires, SDIS, ABF, Mairie…), logistique… 

 

MISSIONS GENERALES DU POSTE 
 
L’ingénieur conducteur d’opération représente le maître d'ouvrage sur les plans administratifs, 
financiers et techniques lors des phases de programmation, de conception, de réalisation et de 
réception des projets immobiliers en intégrant les contraintes du milieu hospitalier : 

1- Réalisation des études de besoins avec les utilisateurs, 

2- Réalisation des études de faisabilité, de programmation, et d’évaluation de projets sous 

l’angle architectural, économique et technique, en lien avec les services supports (Services 

techniques, biomédical, sécurité, logistique, informatique…) 

3- Conduite d’opérations confiées à des maîtres d’œuvres extérieurs qui concernent en 

particulier la réalisation de multiples opérations architecturales et techniques, et la 

vérification entre l’adéquation programme/ projet,  

4- Planification et pilotage de la conception et de la réalisation des travaux neufs et /ou de 

réhabilitation, en lien avec les services supports 

5- Préparation des dossiers de consultation des entreprises, des concepteurs, des AMO, et 

analyse des offres en lien avec la cellule des marchés, 

6- Le suivi financier des opérations de travaux (échéancier des décaissements, suivi du budget 

avec les services financiers …) 

7- Participation à la mise jour du schéma directeur immobilier hospitalier et de sa mise en 

œuvre 

 
 

COMPETENCES REQUISES 
 
- Compétences 

o Compétences managériales 

o Travailler en équipe 

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

donné 

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

o Analyser les besoins dans le cadre des procédures de marchés 

o Rédiger les clauses techniques des cahiers des charges 

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

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

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

o Qualité rédactionnelle (rapport, note de situation, cadrage de projet…) 
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Qualités : 
o Organisé 

o Sens des responsabilités 

o Initiative 

o Curiosité 

o Rigueur et implication 

Connaissances : 
o TCE / VRD 

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

o Gestion administrative, économique et financière  

o Management, Conduite de projets  

o Méthodes / outils de la gestion des risques  

o Sécurité incendie dans les ERP type U et J  

o QSE, ICPE, amiante, plomb…  

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

o Autocad 

 

DIPLOMES REQUIS 
 
- Bac + 5, Ecole d’ingénieur des travaux, 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) 

mailto:christophe.perenzin@ght-novo.fr
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