Responsable du Département Courant Fort H/F
Ile De France

AP-HP HOPITAL NECKER - Enfants Malades. La direction des investissements conduit
et met en oeuvre la politique de recomposition patrimoniale du site et de la gestion des
installations techniques : conduite des installations, maintenance préventive et curative,
travaux d'entretien, de modernisation et de renouvellement.
La direction des investissements comporte six secteurs :
- Un pôle services techniques comprenant : 1 ingénieur, 1 TSH coordinateur, 5 TSH, 7
TH, 1 AMP, 36 techniciens.
- Un service de sécurité incendie
- Un pôle de conduite d'opération constitué de 4 ingénieurs, de 4 adjoints
- Une cellule marchés travaux avec 1 attachée d'administration hospitalière, 1 adjoint
des cadres, 4 adjoints administratifs
- Un service biomédical
- Un service incendie
Nous recherchons un(e) :

Responsable du Département Courant Fort H/F
Votre mission :
Liaisons
Hiérarchiques :
Le directeur des investissements
Le responsable des services techniques
Le coordonnateur technique
Fonctionnelles :
L'ensemble des services hospitaliers, administratifs, logistiques, techniques et
informatiques.
Activités :
- Réalise la planification de la maintenance préventive et curative.
- Encadre et manage l'équipe de son département composé de 10 personnes.
- Assure la coordination de son activité avec les autres secteurs (travaux, entreprises
extérieures)
- Prépare les maintenances avec les prestataires externes par : des modes opératoires,
des procédures de maintenance,
- Assure à chaque maintenance électrique une analyse de risque en concertation avec
le coordonnateur et l'ingénieur maintenance.
- Assure le suivi du plan de maintenance préventive de son département
- Participe à l'élaboration du programme de maintenance (plan de travaux)
- Etablit le plan d'équipement, d'atelier et de formation de son département
- Assure le suivi des contrats de maintenance (ascenseurs, portes automatiques,
pneumatique, stockeurs rotatifs, onduleurs et de la distribution électrique principale).
- Assure le contrôle des entreprises de maintenance prestataires (ascenseurs, portes
automatiques, pneumatique, stockeurs rotatifs, onduleurs et de la distribution électrique
principale)
- Participe à la mise à jour des plans d'installation, au recensement du patrimoine et à la
constitution de dossier pour une meilleure traçabilité.
- Participe à la rédaction des CCTP pour les contrats de maintenance et de certains
travaux spécifiques aux différents domaines du département électricité.
- Assure la faisabilité de certains travaux.
- Il est le référent technique des différents domaines dont il a la charge,
- A une vision globale de la sécurité électrique du site, de sa configuration et de l'état
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- Temps plein
- CDI

des installations.
- Participe avec le service études et conceptions aux études de projet dans les
domaines relevant de sa compétence.
- Peut être amené à remplacer un autre responsable de département.

Votre profil :
-Pré-requis :
Niveau BAC PRO et/ou BTS dans les métiers de l'électricité
Formation de base au pack Office (Word, Excel)
Connaissance de l'environnement et des techniques hospitalières ; connaissances en
informatique (SAP, Excel, Word, MS Project...)
Anticipation et sens des priorités
Communiquant, convainquant,
Est autonome et sait rendre compte,
Habilitation électrique (HT/BT)
- Compétences requises :
Rendre compte régulièrement des avancements travaux et des difficultés rencontrées
Rigoureux et méthodiques et pugnace dans la gestion des installations HTA
Préparer les modes opératoires de maintenance des cellules HTA, préparer la
communication auprès des services de soins et de la Direction du site.
Connaitre les normes, règlementation et techniques d'hygiène et de sécurité
Connaitre la GMAO application SAP
Travailler en équipe / en réseau
Agir avec rapidité et efficacité dans son domaine de compétence.
- Domaines d'activités :
Electricité HT/BT
Gestion Technique Centralisée GTE
Transport pneumatique
Les ascenseurs
Les portes automatiques
La GMAO
- Risques Professionnels et mesures préventives :
Electrique Habilitation
Amiante Formation

Conditions d'emploi :
Grade : Technicien Supérieur Hospitalier
Horaires de travail :
8h30-16h15 en application de la RTT. Pause-déjeuner : 45 mn
Poste logé par nécessité absolue de service.
Poste basé à Paris.

