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PROFIL DE POSTE 
« RESPONSABLE TRAVAUX » 

ENR-03-001-DDS-DDS

A réviser en : Juin 2018

INTITULE DU METIER (à partir du Répertoire des Métiers de la Fonction Publique Hospitalière)

Famille : INGENIERIE ET MAINTENANCE TECHNIQUE 
Sous-famille : Management Ingénierie et maintenance technique
Libellé métier : RESPONSABLE DES TRAVAUX 

DESCRIPTION   METIER / POSTE 
Définition :

Planifier, organiser et piloter la conception et la réalisation des travaux neufs et /ou restructurants en animant 
une équipe de professionnels ou encore par le biais de prestataires extérieurs. 
il est garant du respect du Programme Pluri annuel d'Investissement Travaux. 

Spécificités : 
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Poste proposé : 
RESPONSABLE TRAVAUX 

Activité(s) 

Planifier, organiser et piloter la conception et la réalisation des travaux neufs et /ou restructurants en animant une équipe de 
professionnels ou encore par le biais de prestataires extérieurs.il est garant du respect du Programme Pluri annuel 
d'Investissement Travaux 
Les travaux peuvent être réalisés en tant qu’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) ou en Maîtrise d’œuvre interne (MOE). 

Assistant à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) 
• Assurer la mise en œuvre du plan directeur immobilier en pilotant les opérations de travaux, 
• Organiser les études de faisabilité, 
• Traduire l’expression des besoins des utilisateurs en programme, 
• Coordonner les intervenants externes (SPS, CTC, OPC, Architectes…) et internes durant toutes les étapes de la 

conception, 
• Représenter le Maître d’Ouvrage en phase chantier 

Maîtrise d’œuvre (MOE) 
• Définir la faisabilité du projet, 
• Rédiger les pièces écrites et graphiques pour l’élaboration du DCE 
• Consultation d’entreprise, analyse des offres 
• OPC durant la phase travaux 

En relation avec l’Ingénieur Responsable des services techniques, il peut s’appuyer sur des techniciens spécialisés sur les lots 
techniques (Electricité, CVC, Plomberie, téléphonie, incendie…) 
Expérience hospitalière acquise dans le domaine de la conduite d’opérations de travaux. 

Activité(s) spécifique(s) du poste : 

• Conception et rédaction de documents techniques, relatifs au domaine d'activité 
• Contrôle et suivi de la qualité des prestations, dans son domaine d'activité 
• Coordination des programmes / des projets / des activités 
• Définition et mise en œuvre de la politique spécifique à son domaine d'activité 
• Encadrement de proximité d'équipe(s), gestion et développement des personnels 
• Organisation de la consultation des fournisseurs 
• Planification de la réalisation du projet et/ou étude et/ou produit et des ressources 
• Veille spécifique à son domaine d'activité 

Savoir faire : 

• Animer et développer un réseau professionnel 
• Arbitrer et/ou décider entre différentes propositions, dans un environnement donné 
• Concevoir un plan / programme d'investissement 
• Concevoir, piloter et évaluer un projet / un processus relevant de son domaine de compétence 
• Évaluer, développer et valoriser les compétences de ses collaborateurs 
• Fixer des objectifs, mesurer les résultats et évaluer les performances collectives et/ou individuelles 
• Piloter, animer / communiquer, motiver une ou plusieurs équipes 
• Planifier, organiser, répartir la charge de travail et allouer les ressources pour leur réalisation 
• Traduire les orientations, plans d'actions et moyens de réalisation en activités quotidiennes 



CH SENS Page 3 sur 4

PROFIL DE POSTE 
« RESPONSABLE TRAVAUX » 

ENR-03-001-DDS-DDS

A réviser en : Juin 2018

SAVOIR-FAIRE REQUIS

Description des savoir-faire Base Confirmée Expertise 

Expérience hospitalière acquise dans le domaine des travaux x
Expérience dans le montage et la conduite d’opération de travaux x

CONNAISSANCES ASSOCIEES
(Les niveaux sont basés sur des temps d’apprentissage) 

Description des connaissances Générales Détaillées Approfondies 

Connaissances techniques : génie civil x
Connaissance du fonctionnement et des règles spécifiques au domaine hospitalier

 x  

Connaissance des règlementations relatives aux ERP, à la sécurité incendie & PMR x
Connaissances des règles du code des marchés publics x
Gestion budgétaire et administrative x
Management et encadrement d’équipe  x

PROFIL  DU POSTE

Pré-requis et qualifications (diplômes, habilitations, permis) : (se référer à la base de données des connaissances du répertoire des 
métiers RMFPH, rubrique « Pour en savoir plus »)

� Etudes préparant au diplôme et métier 
Bac +5 
école d'ingénieur ou master (génie électrique, généraliste, BTP ou spécialités dérivées du BTP). 
formation complémentaire en management 

� Pré-requis et qualifications INDISPENSABLES
Logiciel bureautique suite Microsoft, autocad 

� Pré-requis et qualifications SOUHAITES  
Ingénieur hospitalier 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE

Liaisons hiérarchiques
� Ascendantes (N+1) :  

Ingénieur Responsable des services techniques 
� Descendantes (N-1) : 
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RELATIONS PROFESSIONNELLES LES PLUS FREQUENTES et NATURE

Internes au Centre Hospitalier

� Les différentes directions fonctionnelles du CH 
� Tous les services de l’établissement 
� Le service informatique 
� Le service biomédical 

Externes au Centre Hospitalier

� Les prestataires de service (entreprises, bureau d’étude, bureau de contrôle,…) 
� Les services communaux et intercommunaux 

Conditions d’exercice
(rythmes de travail, horaires, quotité de temps de travail, contraintes particulières) 

Quotité de temps de travail :   100 %

Rythme de travail : au forfait, sur la base de la réglementation

CIRCUIT DE VALIDATION
Rédacteur :
M. DUQUERROY 
ingénieur 
Signé le 17/05/17 

Vérificateur :
Nom 
Fonction 
Signé le  

Approbateur :
Nom 
Fonction 
Signé le  

Directeur qualité :
Mme MILACHON 
Signé le  


