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   L’Arbresle, le 29 mars 2019 

 

 
 
 

L’HOPITAL DE L’ARBRESLE (69) RECRUTE 

un Responsable technique et sécurité (H/F) 

 

L’Hôpital de L’Arbresle est un Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC) à but non lucratif, géré 
par l’Association Hospitalière de L’Arbresle, association Loi 1901 reconnue d’utilité publique en 1938.  
 
Hôpital de l'Ouest Lyonnais, notre établissement à taille humaine (environ 200 salariés), est situé à L’Arbresle 
environ 30 km de Lyon dans un environnement privilégié aux portes du Beaujolais et au pied des Monts du 
Lyonnais. 
 
Les activités de l’Hôpital de L’Arbresle relèvent à la fois du secteur sanitaire et du secteur médico-social. De 
manière générale, elles se déclinent selon 4 filières de prises en charge réparties sur 91 lits : Périnatalité, 
Médecine, Addictologie et Gériatrie 
 
Concernant le secteur médico-social, l’Hôpital de L’Arbresle dispose d’un Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendants de 50 lits, dont un Pôle d’Activités de Soins Adaptés de 14 places pour nos 
résidents. 
 
L’Hôpital de L’Arbresle bénéficie d’un partenariat privilégié avec le Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc, 
situé à Lyon.  
 
Nature du contrat : 
Contrat à durée indéterminée, à temps complet, hors week-end et jour férié. 
 
Missions : 
Rattaché à la Direction de l’établissement, vous assurez la supervision et la gestion des opérations techniques 
et de sécurité au sein de l’Hôpital de L’Arbresle. A ce titre, vous faites partie du Comité de Direction. 
 
Les missions principales sont les suivantes :  
 

- Management opérationnel de l’équipe technique en suivant les priorités fixées  
- Organisation de la maintenance curative et préventive des services techniques  

 Travaux quotidiens de réparations, maintenance, dépannage touchant au bâtiment, aux 
installations techniques et au matériel (comprenant les dispositifs médicaux) 

 Réfections des locaux : peinture/carrelage/menuiserie/électricité  
- Supervision de la Gestion Technique Centralisée (GTC) quotidienne ; 
- Planification et coordination des opérations de maintenance, d'entretien et de rénovation des 

infrastructures dans le respect du cadre règlementaire et budgétaire ; 
- Contrôle de la qualité des prestations techniques extérieures ; 
- Veille réglementaire relatives aux règles, procédures, normes applicables dans son domaine 

d’activité ; 
- Gestion des opérations de sécurité conformément à la réglementation en vigueur : sécurité incendie 

et sanitaire (préparation et suivi des commissions de sécurité, tenue des registres) ;  

 Intervention et traitement en curatif et/ou préventif des événements liés à la sécurité 
incendie ;  
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 Suivi du contrat de vidéo surveillance, du contrat de la société de sûreté. 
- Réalisation d’études en amont des travaux, faisant intervenir plusieurs domaines d’expertise 
- Organisation et suivi des travaux d’aménagement en concertation avec les services et l’équipe 

opérationnelle d’hygiène 
- Organisation et suivi des contrôles obligatoires des organismes agréés et mise en place des plans 

d'action  
- Achat de nouveaux équipements ou installations  
- Participation à la démarche qualité, à différentes commissions internes et groupes de travail  
- Organisation de la collecte des déchets avec traçabilité règlementaire 
- Gestion documentaire (documentation technique, contrats, documents de contrôle, factures 

fournisseurs selon budget annuel, rapports d’intervention, etc.) 
 
Profil : 
Titulaire d’un diplôme de Formation technique, de niveau Bac+2 ou Bac+3 (type BTS, DUT, Licence), avec 5 ans 
d’expérience minimum sur des fonctions similaires. Diplômé SSIAP 1 ou plus. 
La connaissance du secteur hospitalier et/ou de la santé serait appréciée. 
 
Savoir-faire : 

- Evaluer une prestation, un projet, une solution, relatifs à son domaine de compétences 
- Présenter et argumenter sur un sujet technique auprès d’un ou plusieurs interlocuteurs 
- Lire et interpréter des plans techniques, des croquis 
- Piloter, animer/communiquer, motiver une équipe 
- Planifier, organiser et répartir la charge de travail, allouer les ressources pour leur réalisation 
- Développer un réseau professionnel 
- Maitriser les outils bureautiques (Word, Excel, etc.) 

 
Connaissances requises : 

- Connaissances techniques solides dans tous les domaines du bâtiment 
- Connaissances en électricité (courant fort et courant faible, habilitations électriques)  
- Connaissances approfondies dans les domaines de la sécurité incendie, traitement d’air et 

traitement d’eau, ventilation, plomberie 
- Connaissance approfondies sur les normes, règlements techniques et de sécurité 
- Connaissance opérationnelles en Qualité, hygiène et outils de gestion des risques 

 
Savoir-être :  

 Rigueur 

 Esprit méthodique 

 Capacité d’analyse et de synthèse 

 Ecoute et disponibilité 

 Autonomie  
 

Rémunération : 32-35K, selon expérience 
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