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Responsable Travaux neufs et Service Technique 

 

Centre Hospitalier Ariège Couserans (CHAC) 

 
Présentation de l’établissement 

 
Au pied des Pyrénées ariégeoises, à une heure de Toulouse, proche des stations de ski, à 2 heures 

de la Méditerranée et à 3 heures de l’Atlantique, le Centre hospitalier Ariège-Couserans (CHAC) 

bénéficie d’un cadre de vie exceptionnel. 

  

Le Centre hospitalier comprend plus de 1000 salariés, dont une soixantaine de médecins, 4 Pôles 

Cliniques, des activités diversifiées : Médecine, Chirurgie, Obstétrique, Urgences, SMUR, SMC-SIR, 

Unité Ambulatoire, Consultations, Centre de Réadaptation Neurologique (CRN), SSR, CSG, UCC, 

UMG, USLD, Psychiatrie intra et extra de l'Ariège, une filière médico-sociale avec une MDA, trois 

EHPAD et une MAS, un plateau technique complet avec Laboratoire, Pharmacie et Scanner et une 

équipe d'une vingtaine de rééducateurs pluridisciplinaires. S'ajoutent également des équipes 

sociales, éducatives et psychologiques. 

Le CHAC dispose également d'une Unité Centrale de Production avec un restaurant, une 

blanchisserie, une équipe technique, informatique et des services supports administratifs. 
 

Le CHAC est un établissement public de santé pavillonnaire et multi-sites qui totalise 56 000 m2 de 

bâti. Il est le fruit de la fusion en 1995 de l’hôpital psychiatrique départemental et de l’hôpital 

général, le CHAC exerce des missions multiples : 

- hôpital de proximité pour les spécialités somatiques et la réadaptation, 

- hôpital départemental pour la psychiatrie, 

- hébergement et prises en charge médico-sociales (gériatrie, handicap). 
 

Ses activités de soins et d’hébergement sont diversifiées et organisées au sein de : 

- 4 pôles cliniques : 

- Pôle Médecine Chirurgie Obstétrique (MCO), 

- Pôle Gériatrie et Réadaptation, 

- Pôle Psychiatrie (adultes + enfants et adolescents)  

- Pôle Médico-Technique 

 

- 2 pôles transversaux : 

- Pôle Médico-Logistique, 

- Pôle Qualité et Gestion des Risques. 
 

 

 

 

 

 

Le CHAC lance début 2022 dans le cadre d’un accompagnement Ségur investissements 

structurants, un projet de construction d’un bâtiment neuf de 90 lits (60 lits d’EHPAD et 30 lits d’USLD) 

budget 13.5 M d’euros. 
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DESCRIPTION DU SERVICE ET DU POSTE 

 
IDENTIFICATION DU POSTE 

 
Titre de la fonction : Responsable Travaux neufs et Service Technique  
Service : Services Technique et Logistique 
Grade : filière technique ; Technicien Supérieur Hospitalier ; Ouvert aux titulaires (Détachement, 
Mutation) ou contractuel /CDI. 
Responsable hiérarchique : Ingénieur et Directeur de la DFIP 
Liaisons fonctionnelles : Avec l’ensemble du personnel de l’Hôpital. 
Zone d’autonomie : Ensemble de l’établissement  
 
 
CONTENU DU POSTE  

 
Missions principales 

 

 Gérer le patrimoine du centre hospitalier 

 Gérer les activités travaux neufs, de la faisabilité à la réalisation-réception 

 Piloter le programme pluriannuel de travaux 

 Coordonner avec le responsable atelier, les activités techniques en lien avec les services 
concernés 

 Conseiller et venir en appui auprès de l’ingénieur sur les opérations transversales et/ou 
complémentaires entre travaux maintenance 

 Participer au pilotage des dépenses et investissements concernant son secteur avec le service 
des finances 

 
Activités déclinées 

  
Il réalise les opérations d’amélioration et/ou de modification des locaux sur les bâtiments du 
patrimoine du CHAC. De ce fait, il participe aux différentes études de faisabilité et assure le pilotage 
des travaux. 
 
Il est chargé de réaliser les missions suivantes : 

 Proposer la stratégie patrimoniale, élabore le schéma directeur immobilier et le mettre en 
œuvre 

 Analyser la faisabilité des projets (fonctionnelle, technique, réglementaire et financière) 

 Proposer des solutions techniques et réglementaires répondant à la demande après 
consultation des responsables des maintenances. 

 Elaborer et mettre à jour les schémas techniques et les plans des bâtiments 

 Evaluer les coûts et prévisions financiers ainsi que les budgets nécessaires à leur réalisation 

 Proposer des procédures adaptées à la réalisation de ces travaux en veillant au respect des 
règles d’achat public 

 Rédiger les fiches projets et les cahiers des charges associés 
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 Piloter les travaux en qualité de Maitre d’ouvrage et/ou Maitre d’œuvre. 

 Organiser la veille spécifique à son domaine d’activité 

 Veiller au respect des normes et réglementations en vigueur 

 Concevoir et mettre en œuvre les documents de reporting de son secteur 
 
Dans le cas de travaux externalisés, il est en charge de : 

 Rédiger les cahiers de charges et suivre la consultation en lien avec la référente marché de la 
DFIP 

 Assurer le suivi et le pilotage des travaux et des projets (technique, organisationnel, financier, 
…) 

 Coordonner les intervenants en lien avec les services utilisateurs et les services supports 

 Réceptionner les travaux et gérer la Garantie de Parfait Achèvement 

 Coordonner avec le service des finances le suivi des dépenses et besoins en trésorerie 
 
Pour les projets gérés par l’ingénieur, le technicien supérieur assiste l’ingénieur dans ses missions. 
 
Dans le cas de travaux réalisés en interne, il est en charge : 

 Se coordonner avec le responsable atelier pour les activités des agents techniques (travaux en 
régie) 

 Concevoir la technique des projets (électricité, courant faible, plomberie, ventilation, etc.) 

 Elaborer les schémas techniques et les plans des bâtiments sur AutoCad 

 Proposer et analyser les commandes 

 Suivre ces opérations de travaux en qualité de Maitre d’œuvre interne 

 Réceptionner les travaux avec le responsable atelier 
 
Par ailleurs, il est en charge de : 

 Gérer et maintenir à jour la bibliothèque des plans et des DOE 

 Proposer des améliorations des installations techniques 

 Se coordonner avec l’ingénieur en charge des entreprises de maintenance, et, si nécessaire, 
assurer le lien avec elles. 

 
RESPONSABILITES SIGNIFICATIVES ET RESULTATS CLES 

 
Etre autonome dans son travail 
Savoir répondre et rendre compte à sa hiérarchie 
Grande polyvalence 
Rigoureux 
 
MOYENS 

 
Poste informatique doté du logiciel AutoCad avec traceur et copieur 
Téléphone portable type Smartphone 
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EXIGENCES DU POSTE 

 
Savoirs :  

 Bonnes connaissances des réglementations en vigueurs : urbanisme, sécurité incendie, 
accessibilité, DTU, thermique, … 

 Analyser, traduire et formuler un besoin utilisateur en « étude de faisabilité, en solutions, en 
programme » 

 Conduite de projet : conduire, piloter et évaluer un projet 

 Coordonner les différents acteurs d’une opération de travaux 
 

Savoirs être :  

 Aptitude au management et à la coopération  

 Capacité d’adaptation à des organisations nouvelles et de travail en équipe 

 Rigueur et sens des responsabilités 

 Fiabilité et respect de la hiérarchie 

 Rendre compte 
 
NIVEAUX REQUIS 

 
Formation initiale :  

 Diplôme : Bac+2/Bac +3 type IUT, BTS ou licence professionnelle dans le domaine du bâtiment 
ou domaine connexe et notamment dans les lots techniques ou avec une grande expérience 
avérée dans la conduite de projet dans les domaines des lots techniques de bâtiment.  

 Expérience du domaine hospitalier serait un plus 

 Permis de conduire B en cours de validité 
 
EXIGENCES PARTICULIERES & CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

 Binôme de l’ingénieur et assure son remplacement lors de ses absences 

 Déplacement sur tous les sites du CHAC 

 Amplitude Horaire : 8h – 18h et au-delà selon nécessité de service 

 Durée effective du temps travail quotidien : 7h40 
 
 
 
 
Contacts : 

Pour plus d'informations vous pouvez contacter le secrétariat de la DRH : 

secretaire.drh@ch-ariege-couserans.fr - 05 61 96 21 94 – 05 81 09 14 40 
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