Fiche de poste
INGENIEUR CHEF DE PROJETS (CDP)
TRAVAUX NEUFS ET/OU DE RENOVATION
CATEGORIE STATUTAIRE : A
Horaires (h/sem. ou horaires) :
39 h/semaine
Forfait cadre

Quotité :

Localisation (site) :

100 %

CHERBOURG
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POUR APPLICATION

Direction : Direction du patrimoine, des
achats et de la logistique
Service : Plan et travaux
Code métier : 25C10 ET 25C30
Emploi-type : Chef de projets

1. Définition
Organiser, planifier et piloter la conception et la réalisation de travaux neufs et/ou de rénovation sur
les différents sites du CHPC en interagissant avec les équipes d’exploitation, de maintenance et du
biomédicale ainsi qu’avec les entreprises titulaires des marchés dans le respect des demandes des
services, de la réglementation, des coûts et des délais.
2. Missions

Activités
principales

Activités principales
- Met en œuvre le plan d’investissement des travaux de l’établissement, en
collaboration avec le Directeur du patrimoine, des achats et de la logistique et les
différents responsables secteurs.
- Gère et mène à bien les différents projets pris en charge par la direction du
patrimoine, des achats et de la logistique en relation avec l’ensemble des acteurs
concernés (direction de l’établissement, services de soins, services de l’état, soustraitants, entreprises extérieures, etc.).
Projet et travaux
- Assure la réalisation des projets et des travaux dont il a la charge, depuis la
conception jusqu’à la réception et la mise en service.
- Elabore les marchés de travaux et de prestations intellectuelles dans le cadre de la
conduite des opérations de travaux.
- Contrôle et rend compte de la conformité des études et des estimations des
prestataires par rapport aux cahiers des charges.
- Suit les phases d’études, d’exécution des travaux et de réception des ouvrages
réalisés par les prestataires.
- Réalise le suivi financier des opérations et vérifie les situations et les décomptes de
travaux notamment par la mise en place et le suivi d’un tableau de bord qualitatif,
économique et financier des projets.
- Gère les budgets de ses projets en collaboration avec le contrôleur de gestion et en
assure le reporting auprès de la direction.
Maintenance
- Contribue, en relation avec le responsable de maintenance, à la conception et à la
mise en place de la maintenance des nouveaux équipements et des nouvelles
installations réalisés dans les cadre des projets de l’établissement, et de ce fait
participe au choix des équipements et des installations.
- Assure la prise en compte, dans les projets dont il a la charge, des exigences ou des
demandes des services d’exploitation, du responsable maintenance ou des contrats
de maintenance.
- Recherche, auprès des services techniques et du service biomédical, les solutions les
plus appropriées aux problématiques posées, et défini (pour l’aspect technique le
concernant) les choix et les évolutions à prendre en compte et à mettre en place
au sein de l’établissement.
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Management
- Manage le bureau d’étude, organise sa charge de travail et fait appel à la soustraitance si nécessaire.
- Anime, dans le cadre des projets, les réunions de coordination et de concertation
avec les responsables de l’atelier thermique, de l’atelier électricité et des ateliers
polyvalents de Valognes et des EHPAD.
- Anime les réunions de concertation avec les services de soins de façon à collecter
leurs demandes et établir des cahiers des charges adaptées aux besoins.
- Anime les réunions de suivi de chantier avec les entreprises prestataires.
- Travaille de manière transversale en gestion de projets avec l’ensemble des acteurs
du CHPC représentants les différents métiers concernés.


Liaisons hiérarchiques ou rattachement hiérarchique :
 Directeur du patrimoine, des achats et de la logistique.
 Directeur, chef d’établissement.



Liaisons fonctionnelles, relations professionnelles les plus fréquentes :
 Direction des Services Economiques et Logistique.
 Direction des Affaires Financières et du système d’information, Trésorerie
publique.
 Direction des Soins.
 Direction de la Qualité et de la Gestion des Risques.
 Hygiène hospitalière.
 SDIS, CAC, DDTM, DREAL, ASN.

4. Spécificité du métier
Horaires : variables en fonction des besoins du service.
5. Compétences
et qualités
requises
Niveau 1 :
Connaissances
générales
(Environnement)



CONNAISSANCES TECHNIQUES ASSOCIEES (niveau)
- Conduite de projet (3)
- Bâtiments et installations TCE (3)
- Conduite d’opération de travaux (3)
- Normes, règlements techniques et de sécurité (2)
- Management (2)



SAVOIR-FAIRE REQUIS (niveau)
- Gérer les projets dans toutes leurs dimensions techniques, économiques,
humaines et financières, transversaux ou non (3)
- Présenter et argumenter un dossier auprès d’un groupe de professionnels (3)
- Organiser et répartir le travail, animer, mobiliser et entraîner une équipe projet
(2)
- Fixer des objectifs et évaluer des résultats (2)
- Utiliser les outils informatiques de planification de projet (MSP) et de dessin
industriel (2)
- Evaluer, analyser les risques en hygiène et sécurité (1)



SAVOIR-ETRE REQUIS (niveau)
- Travail en équipe, travail sur le terrain, gestion de chantier TCE (3)
- Rigueur et méthodologie (3)
- Capacité à informer et à rendre compte (3)
- Sens de l’initiative et autonomie (2)
- Disponibilité et écoute (2)



ETUDES, DIPLOMES, EXPERIENCE PROFESSIONNELLE (PREREQUIS)
- Ingénieur Chef de Projets, Génie Civil ou Industriel Bac+5.
- Expérience dans le domaine hospitalier souhaité.

Niveau 2 :
Connaissances
détaillées
Niveau 3 :
Connaissances
approfondies
(Cœur du métier)
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Suivi des diffusions
C = Création

R = Révision

Code

Version

Date

C

V1

01/06/2021

S = Suppression

Nature de la modification
Création

Mots clés Fiche de poste, ingénieur, chef de projet, CDP
Diffusion : Direction logistique - DRH

REDACTION

APPROBATION

VALIDATION

S. BAUDU-PICQUET

C. DIASCORN

S. BAUDU-PICQUET

Directeur du patrimoine, des
achats et de la logistique

Directrice des Ressources
Humaines

Directeur du patrimoine, des
achats et de la logistique

Date : 25/05/2021

Date : 25/05/2021

Date : 27/05/2021
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