LA CLINIQUE PSYCHIATRIQUE DES FRERES ALEXIENS
Recherche un/une

Chef(fe) d’équipe Service Technique, adjoint(e) au
au responsable du Service Technique
Temps plein – Durée déterminée
Vous souhaitez exercer un poste à responsabilité dans un établissement de soins à taille humaine offrant
un cadre agréable ? La Clinique Psychiatrique des Frère Alexiens est à la recherche d’un(e) chef(fe) d’équipe,
adjoint(e) au responsable du Service Technique.

Votre fonction
En tant que chef d’équipe, vous aurez la gestion d’une douzaine de collaborateurs.
En tant qu’adjoint au Responsable du Service Technique, vous serez amené à l’épauler dans toutes les
tâches de maintenance des infrastructures.

Vos missions
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Vous encadrez et dirigez une équipe de 12 personnes qui effectue des travaux de réparations et de
maintenance des bâtiments et abords et des infrastructures techniques (électricité, sanitaire, HVAC,
détection incendie, réseaux I.T, …). Elle effectue également les tâches logistiques.
Vous travaillez en étroite collaboration avec le responsable du service.
Vous assurez une gestion efficace et harmonieuse de l’équipe afin de permettre le bon
fonctionnement du service.
Vous êtes garant de la sécurité des membres de votre équipe.
Vous assurez le support technique aux membres de l’équipe, grâce à vos connaissances dans les
différentes techniques rencontrées.
Vous êtes responsable de la planification et du suivi des tâches journalières de l’équipe, de la
planification des opérations de maintenance préventive et de surveillance des installations en fixant
des priorités d’interventions.
Vous organisez les rôles de garde technique et logistique et mettez en place des procédures et des
instructions techniques d’interventions.
Vous assurez le suivi des contrôles réglementaires internes et par un SECT et vous assurez la
correction des infractions et observations reprises aux rapports.
Dans le respect des règles de sécurité et d'environnement, vous êtes chargé du bon fonctionnement
des équipements et des infrastructures. Vous réalisez une série de contrôles réguliers nécessaires à la
bonne tenue des bâtiments internes et externes et effectuez des contrôles réguliers de qualité,
d’ordre et de propreté.
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•
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Vous participez à la mise en place d’une gestion de maintenance informatisée (GMAO) et à une
identification des équipements techniques et géographiques.
Vous assurez la gestion administrative des interventions et celle relative au fonctionnement de votre
équipe.
Vous êtes impliqué dans la mise en œuvre de projets sur le site. Votre expertise sur plusieurs
domaines des techniques spéciales, vous permettent d’anticiper, de coordonner les diverses actions à
entreprendre pour la réussite des projets.
Vous êtes également un acteur privilégié dans le processus d’accréditation et dans la gestion interne
des déchets.
Vous participez à la mise en place de procédures, fiches techniques, fiches d’instructions, nécessaires
à un plan qualité.
Vous êtes capable d’analyser de manière structurée des pannes, des anomalies, des process à l’aide
de méthodes et d’outils d’amélioration continue et de mettre en place des procédures correctives.

Votre Profil
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Vous disposez d'un diplôme de Bachelier à orientation technique, vous bénéficiez d'une expérience
de 5 à 10 ans sur un poste équivalent, dans le domaine hospitalier, tertiaire ou industriel.
Vous maitrisez les différentes techniques suivantes : bâtiments, HVAC, chauffage, réseaux de fluides,
électricité moyenne et basse tension, éclairage, énergies, mécanique, détection incendie, réseaux de
communication, mobilier, matériel horeca, …
Vous avez une bonne connaissance de la règlementation sur les installations électriques (RGIE).
Des connaissances et capacités dans d’autres domaines de techniques spéciales seront un atout (à
développer lors de votre entretien).
Vous savez lire des plans de bâtiments, électriques et mécaniques et y apporter des corrections ;
Vous maitrisez les outils informatiques classiques et êtes capable de gérer les dossiers. Une maitrise
du DAO, de la GMAO et la gestion de bases de données sont un atout.
Vous faite preuve de flexibilité et avez une très bonne résistance au stress.
Des formations BA4, BA5, VCA sont un plus.
Vous avez une très bonne maitrise du français, tant à l’oral qu’à l’écrit. La connaissance de l’anglais
technique est un plus.
Vous êtes capable de rédiger des rapports, des courriers, des mails, des documents techniques, …

Vous vous reconnaissez dans ce profil?
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation exclusivement via notre site www.cpfa.be (rubrique
Emploi) avant le 15/07/2019.

