
 

Le Centre Hospitalier de Pithiviers 
Situé au cœur du Pithiverais dans le nord du Loiret, faisant partie du groupement hospitalier de territoire du Loiret 
(45) et en direction commune avec le CHR d’ORLEANS 
 

RECRUTE 

UN RESPONSABLE DES SERVICES TECHNIQUES ET LOGISTIQUES (H/F)  

Qui aura pour mission de planifier, organiser et piloter les activités et les moyens d'une unité ou d'un service concernant le 

patrimoine immobilier, les équipements et la maintenance en veillant à l'efficacité et à la qualité des prestations, dans le 

respect des règles QHSE, des coûts et des délais. 

Il définira, organisera et contrôlera l'adéquation besoins-ressources entre des prévisions de besoins et les capacités de 

production et de distribution des services logistiques en cohérence avec la politique de l'établissement. Il pourra avoir une 

fonction d'encadrement auprès d’une équipe de 11 personnes dont un adjoint sur le volet technique. 

Activités principales : 
• Encadrement de l’équipe technique et de l’équipe logistique 

• Conduite et contrôle des travaux confiés aux agents de son service 

• Coordination et suivi des interventions des entreprises extérieures 

• Suivi des chantiers de travaux neufs et de restructuration – relais technique sur site des ingénieurs du CHR d’Orléans   

• Participation à l’élaboration du programme des travaux et à la définition des priorités 

• Coordination des programmes / des projets / des activités 

• Elaboration et suivi du programme de maintenance et contrôles réglementaires des installations et équipements  

• Mise en conformité des installations, en application des normes et règlementations en vigueur 

• Rédaction/actualisation et mise en œuvre de processus, procédures, protocoles, consignes, spécifiques à son domaine d'activité 

• Rédaction et mise à jour des notes, documents et rapports, toute documentation relative à ses activités dans son domaine de 
compétences 

• Organisation et description des processus spécifiques à son domaine, traitement des dysfonctionnements  

• Planification de l'activité et de l'ensemble des moyens (humains, financiers, techniques) à mettre en œuvre pour la continuité de 
service  

Capacités et qualités requises : 
• 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 la stratégie en orientations, en projets, en plans d'actions et en moyens de réalisation 

• Rédiger et mettre en forme des notes, documents et /ou rapports, relatifs à son domaine de compétence 

• Adaptation aux nouvelles normes en vigueur et aux objectifs du service 

• Rigueur, précision, esprit d’initiative et de management 

• Discrétion, amabilité et ponctualité 

• Sens du travail en commun et esprit d’équipe 

• Respect du secret professionnel 

 

Conditions d’exercice : 
Horaires de journées entre 9h00 et 17h du lundi au vendredi. 
Astreintes toutes les 4 semaines en dehors des heures de travail : jour, nuit, week-end. 

 
Profil attendu : A minima Niveau Bac + 2 
 

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec Monsieur Francis CABOUAT, ingénieur général à la Direction 
des Travaux et de la Maintenance par mail : francis.cabouat@ch-orleans.fr 

Adressez votre lettre de motivation et votre CV à l’adresse mail suivante : recrutement@chr-orleans.fr ou par courrier postal : 

Centre Hospitalier Régional d’ORLEANS – Direction des Ressources Humaines – 14 avenue de l’hôpital – CS 86709  – 45067 

ORLEANS CEDEX 1 - 
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