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MISSIONS PRINCIPALES 

 

Placé sous la responsabilité de l'Ingénieur des Services Techniques, vos missions principales sont : 

 

 Participer à l’élaboration et à la conduite de la politique de maintenance établie avec 

l'Ingénieur des Services Techniques. 

 Programmer, organiser et coordonner la réalisation des activités des ateliers et des 

différentes entreprises intervenantes. 

 Gérer les équipes techniques du Centre Hospitalier de Roanne, en collaboration avec les 

Responsables d’ateliers. 

 Garantir le bon fonctionnement des installations et le maintien des bâtiments et abords dans 

un état compatible aux destinations des locaux. 

 Apporter votre expertise dans les différents domaines gérés par les Services Techniques : 

Electricité, Chauffage Ventilation Climatisation, Plâtrerie, Menuiserie, Serrurerie, Mécanique, 

Espaces Verts. 

 Participer à l'élaboration d'appels d'offre, la rédaction des Cahiers des Clauses Techniques 

Particulières. 

 Rédigerez et garantir la mise à jour des protocoles de maintenance. 

 Veiller à la conformité des installations. 

 Etre force de proposition dans la mise en place de tableaux de bord et le suivi d’indicateurs. 

 Veiller à la traçabilité des interventions. 

 Etre en étroite collaboration avec l’ensemble des services prestataires de l’établissement 

(hygiène, logistique, achat…). 

 Veiller au confort et à la sécurité des patients, personnels et visiteurs. 

 Veiller au respect de la confidentialité et au secret des informations à caractère médical, 

technique… 

 

PROFIL  

 

Vous êtes titulaire d’une formation de type BAC + 2 minimum dans les domaines du bâtiment 

et/ou de la maintenance. 

Vous justifiez d’une expérience réussie dans l’encadrement d’une équipe et d’une expérience 

technique significative.  

Vous avez des compétences techniques approfondies tout Corps d’Etat / Voirie Réseaux Divers, et 

de bonnes notions en électricité et Chauffage Ventilation Climatisation. 

Vous êtes autonome et avez le sens de l’organisation.  

Vous possédez un excellent relationnel et maîtrisez l’outil informatique. 

 

 

 

 

TSH – Responsable Maintenance et Ateliers (H/F)  
 

Offre de recrutement  

Personnel non médical 
 



 

 

Centre Hospitalier de Roanne – Direction des Ressources Humaines – Secteur recrutement 
28 rue de Charlieu – CS 80511 – 42328 ROANNE Cedex 

CONDITIONS DE TRAVAIL  

 

Type de contrat : CDI ou Mutation  

Date de la prise de poste : Septembre 2017  

Rémunération : Selon profil 

Avantages : conditions de travail attrayantes, équipe dynamique, RTT 

 
  

CONTACT 

 

Les candidatures (C.V, lettre de motivation et prétentions salariales) sont à adresser à l’attention de 

Monsieur HUDRY: Directrice des Ressources Humaines à l'adresse suivante :  

 

CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE 

28 rue de Charlieu 

42328 ROANNE Cedex 

candidatures@ch-roanne.fr  
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