
 

 
ECONOME DE FLUX 

DIRECTION DES TRAVAUX DES SERVICES TECHNIQUES ET DE SECURITE 

 
 

 

 

 

 

Côtes d’Armor,  

bord de mer 
 

Agglomération de  

115 000 hab. 

 

PARIS 2h15 TGV 

RENNES 1h 
 

 

�  Hôpital de référence du 
Territoire de santé ARMOR  

�  3ème établissement de santé 
breton par son activité 

 

Très beau plateau technique 

Toutes spécialités  
(sauf Neuro-chirurgie et Chirurgie 

Cardiaque) 
 

Lits et places   
� 734 en MCO,  
� 52 en SSR  
� 484 en EHPAD 

 

Maternité et néonatologie 
labellisées IHAB « Ami des 
bébés » en 2017 et 2020 
 
Établissement certifié  
Niveau A par l’HAS 

 
 

Informations relatives au poste : 

- Quotité : 100 %  
- Type de contrat : CDD (durée jusqu’en septembre 2023) 
- Grade : Technicien Supérieur Hospitalier 
- Lieu d’exercice  : Saint-Brieuc et établissements du G.H.T. 
 

MISSIONS ET ACTIVITES 

Missions 

- Réaliser des diagnostics énergétiques sur le patrimoine des 
établissements du GHT. Proposer des optimisations de fonctionnement 
des installations avec plans d’actions hiérarchisés et chiffrés. 

- Accompagner les établissements du GHT dans l’utilisation des outils de 
mesurage et de suivi énergétique. 

- Accompagner les établissements du GHT dans leurs projets de rénovation 
énergétique. 

- Assurer des conseils aux établissements du GHT (optimisations tarifaires, 
contrôle de facturation…). 

- Réaliser des interventions auprès des utilisateurs des locaux, mener 
des actions de sensibilisation. 

- Assurer une veille technique, règlementaire et sur les aides financières. 

- Suivre le programme ACTEE : sélection des bâtiments sur lesquels 
réaliser les audits énergétiques, suivi du/des bureaux d’études pour la 
réalisation des audits. 

 

Activités 

Assistance, conseil et formation des 
utilisateurs, spécifiques au domaine d'activité 

Expert 

Contrôle de la conformité des résultats au 
regard du cahier des charges, des 
spécifications, coûts, performances, délais... 

Maîtrisé 

Planification des activités / interventions 

internes/externes, spécifiques au domaine d'activité 

Expert 

Suivi de la réalisation des prestations, de la résolution 
des problèmes spécifiques à son domaine d'activité 

Expert 

Conseil à la hiérarchie dans le choix des projets 
d’investissements 

Maîtrisé 

Soutien technique sur les projets relevant de sa 
compétence 

Maîtrisé 

Maintenance / prévention des matériels, 
équipements, systèmes, dans son domaine 

Pratique 
courante 

Tenue à jour des données / des fichiers relatifs au 
domaine d'activité 

Maîtrisé 

Établissement / actualisation et mise en œuvre de 

procédures, protocoles, consignes, spécifiques à son 
domaine 

Maîtrisé 

Veille spécifique à son domaine d'activité Maîtrisé 

 



POSITION DANS LE GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE D’ARMO R  

Relations hiérarchiques 

Il est placé sous la responsabilité directe de l’ingénieur Référent 
Energies au niveau du GHT. 
Relations fonctionnelles 

Il sera en relation avec les personnels de direction des différents 
établissements du GHT et les personnels d’encadrement technique. Son 
action s’inscrit dans le cadre d’un travail partenarial avec le Conseiller 
Transition Energétique et Ecologique en Santé intervenant sur le territoire 
de Santé du GHT. 

 

FORMATION ET/OU EXPERIENCE REQUISE 

Savoirs 
 

Conduite de projet Connaissances approfondies 

Connaissances en énergies et 
thermique 

Connaissances approfondies 

Négociation : méthodes et techniques Connaissances approfondies 

Caractéristiques des 
fluides et des 
énergies 

 
Connaissances approfondies 

Électricité générale Connaissances générales 

Gestion technique des bâtiments Connaissances approfondies 

Comptage et suivi des consommations Connaissances approfondies 

Principes des régulations Connaissances approfondies 

Outils bureautiques Connaissances opérationnelles 

Rénovation thermique des bâtiments Connaissances approfondies 

Savoir-faire 

- 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 

- Choisir une méthode, un moyen correspondant à son domaine de 
compétence 

- Concevoir, piloter et évaluer un projet, relevant de son domaine de 
compétence 

- Conseiller et orienter les choix d'une personne ou d'un groupe, relatifs à 
son domaine de compétence 

- Fixer des objectifs, mesurer les résultats et évaluer les performances 

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

- Piloter, animer / communiquer, motiver une ou plusieurs équipes 

- Argumenter, influencer et convaincre un ou plusieurs interlocuteurs 
(interne ou externe), dans son domaine de compétence 

- Rédiger et mettre en forme des notes, documents et ou rapports 

- Dessiner un plan ou un croquis technique relatif à son domaine de 
compétence 

- Identifier, analyser, évaluer et prévenir les risques relevant de son 
domaine, définir les actions correctives/préventives 

- Appliquer méthodes / procédures / protocoles / modes opératoires / 
consignes relatives à son métier 



 

 

- Utiliser les logiciels métier 

- Assurer le respect dans son domaine des processus qualité, sécurité, 
environnement et les normes et instructions techniques et sociales 

 

Savoir-être 

- Capacité d’analyse de données, de rédaction et de synthèse 

- Qualités relationnelles et travail en équipe 

- Sens de la communication 

- Rigueur, méthode et sens de l'organisation 

- Être force de proposition 

- Capacité à rendre compte 
 

SAVOIRS, APTITUDES ET COMPETENCES REQUISES 

• DUT – BTS - Licence pro, niveau BAC+2 minimum demandé, avec 
expérience de 2 ans dans le domaine de l’énergie (idéalement thermique 
et énergétique) 

• Expertise technique dans le domaine du bâtiment et de l’énergie - 
connaissance du secteur Sanitaire et Médico-social 

• Habilitation électrique  

• Permis B 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Poste à temps plein, forfait cadre 

Télétravail possible mais non prévu de manière régulière compte 

tenu des missions Travail sur tous les sites du GHT d’Armor, 

déplacements à prévoir 

 

Lettre de candidature et CV à envoyer à : 
 
 

Madame JARY 
Direction des Ressources Humaines 
Centre Hospitalier de Saint-Brieuc 

10 rue Marcel Proust     22027 – SAINT-BRIEUC CEDEX 1 
 

Ou par courriel : recrutement.drh.stbrieuc@armorsante.bzh  

  

 

Plus d’infos  
www.ch-stbrieuc.fr 

www.mairie-saint-brieuc.fr 

www.baiedesaintbrieuc.com 

  


