
  

 

 

 

 

 

CONCEPTEUR(TRICE) – DESSINATEUR(TRICE) ET CHARGE(E) DU SUIVI DES TRAVAUX TCE – H/F 
TEMPS PLEIN 

 

Centre Hospitalier Léon BOURGEOIS situé à Châlons en Champagne (51 – Marne) 

Recrutement : mutation - détachement - CDD avec possibilité de passage en CDI 

 

PRESENTATION GENERALE DE L'ETABLISSEMENT 
 
Un établissement de proximité, des soins d’excellence 

Le CH de Châlons-en-Champagne dispose de lits en Médecine – Chirurgie et Obstétrique (MCO). Il a aussi une activité de SSR et 
d’EHPAD.  

Le CH de Châlons-en-Champagne s’inscrit dans une dynamique de modernisation de son offre de soins et de son patrimoine, par 
le biais d’Hôpital 2023 ainsi que l’extension de l’EHPAD. 

Enfin, le CH de Châlons-en-Champagne est en direction commune et regroupe le CH d’Argonne ainsi que l’EHPAD de Vienne-le-
Château. 

Présentation de la Direction des Services Techniques, de la Sécurité Incendie et du Biomédical : 

La direction des Services Techniques, de la Sécurité Incendie et du Biomédical comprend l’ensemble des fonctions dédiées à la 
gestion de l’immobilier et des équipements biomédicaux. Son effectif est d’environ 34 personnes. 

 

LES MISSIONS 
 

Missions principales : 

Dessine, conçoit et dirige les travaux d’aménagements tous corps d’état pour le centre hospitalier. Il/Elle réalise la Maîtrise 
d’Œuvre totale sur les chantiers internes. Il/Elle réalise les missions de la Maîtrise d’Ouvrage Publique selon la loi MOP sur les 
chantiers externes. Il/Elle anime les réunions de chantier, il/elle encadre les entreprises extérieures ainsi que la Maîtrise 
d’œuvre selon les besoins. Il/Elle met à jour les plans de l’établissement. 

 

Missions propres : 

 Rédiger un programme de travaux avec les différents intervenants 
 Concevoir des projets de travaux neufs ou réhabilitations 
 Réaliser des relevés sur site des locaux concernés 
 Réaliser les différents scénarios d’aménagements  
 Réaliser les plans architecturaux et techniques en 2D et 3D sur logiciel de CAO/DAO 
 Réaliser les estimations financières des travaux 
 Rédiger les descriptifs des travaux TCE avec ses DPGF et Avant-Métrés  
 Analyser les offres techniques et financières des opérateurs économiques 
 Planifier et coordonner la réalisation des travaux sur les plans techniques et financiers 



 Lancer, suivre et contrôler des travaux en régie ou sous-traités 
 Suivi des garanties de parfait achèvement, biennale et décennale 
 Missions de Maîtrise d’Ouvrage publique (suivi de l’équipe de Maîtrise d’Œuvre) 
 Veille technique et règlementaire à son domaine d’activité (amiante, plomb, accessibilité, prévention et gestion des 

risques) 
 

Activités spécifiques 

 Analyser, traduire et formuler un besoin utilisateur en études de faisabilité, en solutions, en programmes 
 Arbitrer et/ou décider entre différentes propositions, dans un environnement donné 
 Savoir présenter un projet à une commission 
 Argumenter, influencer et convaincre un ou plusieurs interlocuteurs (interne et/ou externe), dans son domaine de 

compétence 
 Évaluer une prestation, un projet, une solution, relatif à son domaine de compétence 
 Rédiger des comptes rendus, des relevés de décisions relatifs à l’avancement des études et/ou des travaux 
 Etablir des plannings de travaux (GANTT) et gérer les modifications de ces plannings en fonction de l’avancement des 

travaux 
 Piloter des réunions de chantiers et/ou des réunions dans son domaine d’activité 

 

COMPETENCES REQUISES 

 

Niveau d’études 
 BAC +2  

 

Connaissances techniques 

 Techniques du dessin bâtiment 2D et 3D  
 Diagnostiquer les pathologies du bâtiment 
 Bonnes connaissances Tous Corps d’Etat 
 Techniques de l’économie de la construction (descriptifs, avant-métrés et coûts) 
 Connaissance relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée (loi MOP) 
 Connaissances des Marchés Publics 
 Connaissances de la règlementation sécurité incendie dans les ERP 

 

 

Profil du poste détaillé sur le site du Centre Hospitalier :  

http://www.ch-chalonsenchampagne.fr/offres/7/34/59 

 

 

POUR POSTULER 

 

Merci de bien vouloir adresser votre lettre et CV : 
 
par mail : drecrutement@ch-chalonsenchampagne.fr 
ou par courrier : Centre Hospitalier Léon BOURGEOIS - Direction des Ressources Humaines - Pôle recrutement - 51 rue du 
Commandant Derrien - 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 
 


