
 
 

 

FICHE DE FONCTION 
INGENIEUR – CHARGE D’OPERATION 

TCE/ GHND 
(fiche de fonction susceptible d’évoluer en fonction 

des modifications d’organisations éventuelles) 

Version n° 1 

Date de création : 17-02-2022 

FF/ING/33.08 Page : 1/5 

 

Rédaction  
Fonction : 

 
Blandine GRATALOUP 
Directeur Adjoint en charge des services Achat, 
Logistiques et Techniques GHND 

Date et signature : 

Validation 
Fonction : 

 
Jean-Marc DARDARD 
Responsable service technique MAINTENANCE TCE  
 

Date et signature : 

Approbation 
Fonction : 

 
Benoît VANDAME 
Directeur des ressources humaines 
 
 

Date et signature : 

 

I-DOCUMENTS DE REFERENCE  

 Loi hospitalière : Loi 86-33 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière 

 Droits et devoirs de l’agent hospitalier : Loi 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires 

 Article 28 de la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de 
l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur 
hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à 
compromettre gravement un intérêt public. » 

 Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statut particulier du corps des ingénieurs de la 
fonction publique hospitalière et du corps des ingénieurs de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.  

 Répertoire des métiers / Code métier 20F10. 

 

 

II-PRESENTATION DU SERVICE 

Le Groupement Hospitalier Nord Dauphiné (GHND) est composé de 4 hôpitaux ainsi que de sites 
annexes tels que EHPAD, Hôpitaux de Jour (HDJ) et Centres Médicaux Psychologiques (CMP). La 
direction commune sur les 4 sites permet de mettre en œuvre une politique volontariste sur le projets 
et l’intégration des fonctions support. 

Le Centre Hospitalier Pierre Oudot est l’établissement support ; il s’agit d’un Bail Emphytéotique 
Hospitalier (BEH), avec une maintenance pour partie assurée dans le cadre d’un PPP par une 
entreprise privée. L’établissement ouvert en 2011 possède un plateau médicotechnique récent : un 
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bloc opératoire avec 7 box, un bloc obstétrique, une néonatalogie, un labo, une pharmacie, un service 
de stérilisation ainsi qu’un service d’imagerie (2 IRM et 1 scanner). Au niveau « logistique », le CHPO 
a un système de pneumatique et des TAL pour les différents circuits internes logistiques. 

La Direction des Service Achat, Logistique et Technique est territoriale. De nombreux projets sont 
donc menés de manière transversale. Les différents responsables de services travaillent de manière 
collaborative et dans un souci constant d’entraide. 

Les services techniques sont locaux ; néanmoins, deux responsables animent deux pôles territoriaux : 
le pôle Maintenance et le pôle Travaux. Les responsables de ces deux pôles doivent veiller à 
l’animation territoriale sur leur champ de compétence. Au CHPO l’équipe inter pôles représentent 14 
personnes. 

III-DESCRIPTION 

DEFINITION GENERALE DU POSTE  

Poste de catégorie hiérarchique A 

Le responsable réalise des études et gère des projets de travaux (de la conception à la réalisation), il 
représente le maître d'ouvrage sur les plans administratifs, financiers et techniques lors des phases 
de programmation, conception, réalisation et réception des projets. En qualité de référent technique, 
pérenniser et /ou améliorer les installations techniques de l'établissement au regard de sa spécialité 
d'origine. 

AFFECTATION 

 Lieu de travail : direction des services Achat, Logistiques et Techniques du CHPO avec un 
rayonnement sur les établissements relevant du GHND (Centres hospitaliers de La Tour du Pin, 
Morestel et Pont de Beauvoisn). 

 Rattachement hiérarchique : Directeur Adjoint en charge des services Achat, Techniques et 
Logistiques 

 Rattachement fonctionnel :  NC 

 Taux d’affectation : 100%  

RELATIONS PROFESSIONNELLES  

 Relations les plus fréquentes : 
 Les responsables des services techniques / de la DSALT 
 Les services hospitaliers 
 Les intervenants de la conduites d’opération : programmiste, architecte, bureaux d'études, 

entreprises, contrôleurs techniques pour élaborer et réaliser les projets 
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 Autres relations : 
 Les partenaires territoriaux : Urbanisme, SDISS, ADEME 

ACTIVITES 

 Activités standard du poste : 
- Contrôle de l'application des règles, procédures, normes et standards, dans son domaine 
d'activité 
- Coordination et suivi de la prise en charge de prestations 
- Établissement / actualisation, organisation et mise en œuvre de processus, procédures, 
protocoles, consignes, spécifiques à son domaine d'activité 
- Gestion et traitement des données / informations (recherche, recueil, analyse, 
priorisation, diffusion, classement, suivi) 
- Montage et instruction de dossiers relatifs à son domaine d'activité 
- Recensement et analyse des besoins des utilisateurs, spécifiques à son domaine 
- Recueil / collecte de données ou informations spécifiques à son domaine d'activité 

 
Le responsable pourra à être amené à conduire des projets qui ne seront pas des projets 
de travaux mais des projets transversaux hospitaliers en lien avec les achats, la logistique 
et les services techniques 

MOYENS 

 Ordinateur, Téléphone mobile 
 Parc automobile partagé 

COMPETENCES  

 Connaissances requises   
Description Niveau de connaissance 
Bâtiments et installations Connaissances approfondies 
Conception de programme architectural et technique Connaissances approfondies 
Conduite de projet Connaissances opérationnelles 
Hygiène et sécurité Connaissances opérationnelles 
Méthodes / outils de la gestion des risques Connaissances approfondies 
Sécurité des biens et des personnes Connaissances opérationnelles 
Sécurité incendie Connaissances opérationnelles 
Stratégie et organisation / conduite du changement Connaissances approfondies 
Code des marchés publics, CCAG travaux Connaissances approfondies 

 Savoir-Faire 
 Analyser, traduire et formuler un besoin utilisateur en études de faisabilité, en 

solutions, en programmes 
 Argumenter, influencer et convaincre un ou plusieurs interlocuteurs (interne et/ou 



 
 

 

FICHE DE FONCTION 
INGENIEUR – CHARGE D’OPERATION 

TCE/ GHND 
(fiche de fonction susceptible d’évoluer en fonction 

des modifications d’organisations éventuelles) 

Version n° 1 

Date de création : 17-02-2022 

FF/ING/33.08 Page : 4/5 

 

externe), dans son domaine de compétence 
 Évaluer une prestation, un projet, une solution, relatifs à son domaine de 

compétence 
 Lire et interpréter des plans techniques, des croquis relatifs à son domaine de 

compétence 
 Organiser une unité, un service, en fonction de différents critères (missions, 

stratégie, moyens, etc.) 
 Planifier et coordonner des travaux et / ou des interventions (maintenance, 

entretien et /ou installation de matériels, outils, équipements, systèmes...) 
 Planifier, organiser, répartir la charge de travail et allouer les ressources pour leur 

réalisation 
 Rédiger et mettre en forme des notes, documents et /ou rapports, relatifs à son 

domaine de compétence 

 Savoir-Etre  
 Travailler en équipe  
 Piloter des projets 
 Etre autonome 
 Savoir rendre compte 
 Gérer le stress et/ou les situations complexes ; garder son sang-froid 

FORMATION 

Exigée : Diplôme de niveau 1 / Diplôme d’ingénieur BAC +5 - ingénieur des écoles 
généralistes ou de spécialité dans les domaines des techniques du bâtiment. 

EXIGENCES PARTICULIERES 

 Expérience : Expérience attendue dans le secteur public. 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Sur la base d’un temps plein. A proratiser en fonction de la quotité travaillée. 
 Durée annuelle du travail décomptée en jours (208) avec repos fixe. 

 Congés annuels et RTT (19 jours par an), à négocier selon les règles institutionnelles avec le 
responsable S.I. 

 Poste non soumis au pointage si décompte forfaitaire. 

CRITERES D’EVALUATION DU POSTE 

L’agent est évalué annuellement à partir de la fiche institutionnelle « compte-rendu de l’entretien 
professionnel annuel », sur les points suivants : 
-Bilan de la période de référence écoulée et évaluation des compétences professionnelles mises en 
œuvre durant cette période ; 
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-Perspectives d’évolution professionnelle ; 
-Objectifs pour la période de référence à venir ; 
-Besoins de formation.  

Il peut être prévu des entretiens informels avec l’encadrement tout au long de l’année. 

 


