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IDENTIFICATION DU POSTE 

GRADE Technicien Supérieur Hospitalier 

AFFECTATION Direction des achats, des travaux et de la logistique  

LIAISONS HIERARCHIQUES 
Directeur Adjoint en charge des achats, des travaux et de la logistique 
Ingénieur des Services Techniques, Responsable du service 

LIAISONS 
FONCTIONNELLES 

- Travaille en collaboration étroite avec l’ensemble des Services Techniques et 

notamment avec son responsable direct l’Ingénieur des Services Techniques 

- Les Maîtrise d’œuvres ou Assistants Maîtrise d’Ouvrage selon les cas 

- Entreprises prestataires pour la planification ou contrôle de leurs interventions 

- Les gestionnaires chargés des commandes, de la facturation des prestations 

extérieures  

- Le service marché pour la passation et l’exécution des marchés publics 

- Les cadres des services pour la programmation de prestations 

- Les techniciens de maintenance pour éventuellement valider la définition des 

choix techniques 

- Le dessinateur pour les besoins en documents graphiques techniques 

- Les autres hôpitaux pour échange de bonnes pratiques   

- Les administrations, concessionnaires, etc. dans le cadre des projets 

CADRE REGLEMENTAIRE  

COMPETENCES REQUISES 

DIPLOME 

BAC+2 Bâtiment/Travaux publics ou BAC + 3 : Génie Civil 
Expérience d’encadrement technique et humain dans les travaux : 1 à 2 ans 
d’expérience ou stage long dans un poste équivalent (conducteur de travaux, chargé 
d’opérations, etc.) 

SAVOIRS 

Possède le permis B 
Avoir les qualités de management développées et des facilités dans le relationnel et 
la communication 
Connaître les différents corps de métier du bâtiment 
Lecture de plans et connaissance du logiciel AUTOCAD 
Connaissances en Marchés Publics et milieu hospitalier souhaitées. 
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SAVOIR-FAIRE 

 
- Appliquer la politique et les instructions en matière de gestion définie l’ingénieur 

responsable du service technique, 
- Savoir organiser son activité au quotidien, 
- Travailler en équipe,  
- Se positionner sur des diagnostics, 
- Veiller au respect du code des marchés publics et de la passation des contrats de 

marchés, 
- Gérer et planifier des tâches de travail, 
- Réaliser des plannings de réalisation de travaux et conduite de travaux annuels, 
- Maitriser l’outil informatique, 
- Utiliser les procédures et les méthodes de travail et de sécurité liées au poste de 

travail, 
- Utiliser les nouvelles technologies présentes au sein du service, 

 

SAVOIR-ETRE 

 
Rigueur, esprit d’analyse, réactivité et goût du travail en équipe, 
Aisance rédactionnelle, 
Capacités d’organisation et de gestion des imprévus, 
Capacités d’encadrement et de réactivité, 
Aisance relationnelle. 
 

 

CONDITIONS D’EXERCICE 

 Poste : 38h00. 

 Horaires : Variables selon les nécessités du service sur la base de l’amplitude 8h00 – 17h00 

 Congés : 25 CA, 5 CSS. 

 En fonction des droits acquis : 20 RTT, 1 JFR, 2 HS, Cf. : « guide d’utilisation pour la mise en place de l’accord   
local concernant la réduction du temps de travail » du 13 juillet 1995. 

 Les congés sont accordés selon les besoins de la continuité de service 
 

MISSIONS 

FINALITES DU POSTE 

 
Le Chargé d’Opérations interviendra dès la programmation des opérations pour le CH 
Bastia jusqu’à la livraison des ouvrages.  
 
Ces opérations pourront être des constructions neuves, du réaménagement et de la 
réhabilitation.  
 
Il assure la gestion administrative, financière et technique des projets de la phase 
conception à la remise totale de l’ouvrage. 
 
Il assure le suivi et la coordination des différents intervenants, le suivi des dépenses et 
des financements. 
 
En lien avec la cellule Marchés Publics il coordonne la passation et le suivi des marchés 
en lien avec l’opération. 
 



 

CHARGE D’OPERATION TRAVAUX 
GRH-FIP-262 

Version 1.00 
Page 3 sur 3 

 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

 

Responsabilité des projets de travaux : 

 

- Assister le demandeur dans l’expression de ses besoins, 
- Participer à l’analyse des demandes de travaux par les services afin de prioriser les demandes en collaborat ion 

avec l’ingénieur travaux,  
- Coordonner les études de faisabilité technique, financière et administrative des différents projets, 
- Rédiger les cahiers des charges et pièces administratives des marchés de travaux ou de Maîtrise d’œuvre dans le 

respect du   Code des Marchés Publics,  
- Analyser les offres reçues,  
- Préparer et animer les différents Comités nécessaires au bon déroulement des opérations,  
- Elaborer un planning/phasage de l’opération en fonction des contraintes du service, 
- Assurer un suivi des opérations tant en phase conception qu’en phase réalisation des travaux, 
- Assurer le suivi des coûts, des délais et de la qualité des projets qui lui sont confiés,  
- Assurer la bonne conduite des travaux en lien avec les différents services du Centre Hospitalier de Bastia et 

prestataires externes,  
- Participer aux opérations de réception,  
- Travailler en coordination avec la cellule hygiène pour la bonne conduite des travaux en milieu hospitalier, 
- Appliquer les règlementations en matière de sécurité, 
- Assurer la communication et la passation des dossiers avec les services internes (maintenance, services de soins). 

 

 


