
1 Ingénieur – Chef de service 
 
Référence : 3134-19-0189/SAFPFI du 08 février 2019 
 
Employeur : Centre Hospitalier Territorial 
 
Corps /Domaine : Ingénieur 2ème grade / Economie 
Rurale  
 
Durée de résidence exigée   
pour le recrutement sur titre (1) : inférieure à 3 ans 
 
Poste à pourvoir : Immédiatement 
 

Direction : Direction Technique et Gestion de Sites 
 
Lieu de travail : Médipôle Koutio 
 
Date de dépôt de l’offre : Vendredi 08 février 2019 
  
Date limite de candidature : Vendredi 08 mars 2019 
 

Détails de l’offre : Chef de service Sécurité – Environnement 
 
Missions : 
 

Sous l’autorité hiérarchique du Directeur Adjoint en charge de la Direction 
Technique,  vous serez responsable du service Sécurité-Environnement au sein de 
la Direction Technique du Centre Hospitalier Territorial Gaston Bourret, sur le site 
du Médipôle. 
 
Activités principales 
! Etablir le schéma directeur dans le cadre du développement d’une stratégie 

environnementale (bilan carbone,  déchets, HQE, chantiers verts, etc…) au 
sein du CHT et en assurer le suivi en mettant l’accent sur l’optimisation des 
économies d’énergie 

! Veiller au respect de la qualité environnementale des sites du CHT 
! Apporter un appui méthodologique au niveau du bionettoyage et au service 

d’hygiène 
! Etablir une politique de gestion des déchets, participer à l’établissement de la 

rédaction des cahiers des charges correspondant et en assurer le suivi 
! Etre garant de la sécurité des biens et des personnes du CHT et manager les 

équipes de ce secteur 
! Définir les conditions nécessaires à la sécurité des biens et des personnes et 

les mettre en œuvre dans le respect des exigences règlementaires et 
budgétaires 

! Assurer le suivi règlementaire des installations telles que les ICPE, les 
conventions de rejets, l’exploitation d’hélistation ou d’hélisurface – Vous 
serez en particulier le référent informateur aéronautique de l’établissement 

! Assurer la rédaction et la vérification des pièces techniques, liées aux marchés 
pour les prestations directement gérées par le service Sécurité - 
Environnement,  

! Etablir et suivre les budgets des opérations dont il a la charge 
! Etablir et suivre les exigences en matière de protection environnementale 

dans le cadre de la réalisation de travaux (en site occupé ou non) 
! Coordonner les différents acteurs, aussi bien internes qu’externes, 

intervenant dans le cadre des projets dont vous aurez la charge  
! Etre en charge du suivi des qualifications air et eau, et être un appui 

technique pour les secteurs opérationnels (ainsi que suivi des carnets 
sanitaires) 

! Etablir une méthodologie d’archivage et de suivi documentaire du service 
Sécurité-Environnement 

! Définir avec les responsables des secteurs Maintenance/Exploitation et 
méthodes/Ingénierie, les orientations techniques d’exploitation et de gestion 
dans le cadre d’une démarche de réduction des dépenses énergétiques 

! Vous travaillerez en étroite collaboration avec le service d’Hygiène du CHT, 
ainsi que les services logistiques et techniques. 

 



  
Profil du candidat  
 

Savoir / Connaissance/Diplôme exigé :  
- Titulaire d’un diplôme d’ingénieur en hygiène/environnement/sécurité de 

5 ans minimum dans une fonction similaire (de formation ou équivalent) 
- Permis B indispensable  

 
Savoir-faire : 

- Bonnes connaissances techniques des métiers de l’énergie et du 
bâtiment,  

- Compétences avérées dans le domaine de l’hygiène et environnement 
- Compétences dans le domaine de la sécurité des biens et des personnes 
- Compétences en gestion de projet et gestion des équipes  
- Maîtrise des outils informatiques Excel, Word, Ms Project, Power Point,  
- La connaissance du milieu hospitalier est un plus 

 
Comportement professionnel : 
- Autonome dans les missions confiées,  
- Capacité d’adaptation 
- Savoir être à l’écoute des différents acteurs et gérer des situations difficiles 

en site occupé 
- Savoir organiser une bonne circulation de l’information auprès des 

interlocuteurs internes et externes 
- Diplomatie, négociation, loyauté, discrétion 
- Disponibilité 

Contact et informations 
complémentaires : 

Pour toutes informations supplémentaires, veuillez contacter Gémina CHIN -
Cellule recrutement du CHT -  tél : 20.80.00 – poste 8662 
mail : gemina.chin@cht.nc  

 

 

POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE 
 

 
Les candidatures (CV détaillé, lettre de motivation, photocopie des diplômes, fiche de renseignements et demande de 
changement de corps ou cadre d’emplois si nécessaire(2)) précisant la référence de l’offre doivent parvenir à Gémina 
CHIN – Service recrutement DRH CHT par : 
 

- voie postale  : BP J5-98849 - Nouméa cedex 
- dépôt physique  : Direction des Ressources Humaines - Cellule recrutement - Médipôle Koutio 
- mail   : gemina.chin@cht.nc 

 
 
(1)Vous trouverez la liste des pièces à fournir afin de justifier de la citoyenneté ou de la durée de résidence dans le 
document intitulé "Notice explicative : pièces à fournir pour justifier de votre citoyenneté ou de votre résidence" qui 
est à télécharger directement sur la page de garde des avis de vacances de poste sur le site de la DRHFPNC. 
 
(2)La fiche de renseignements et la demande de changement de corps ou cadre d’emploi sont à télécharger 
directement sur la page de garde des avis de vacances de poste sur le site de la DRHFPNC. 
Toute candidature incomplète ne pourra être prise en considération. 
 
 

Les candidatures de fonctionnaires doivent être transmises sous couvert de la voie  hiérarchique 


