
Conducteur(trice) d'opérations tous corps d'état
(TCE)
Représenter le maître d'ouvrage sur les plans administratifs, financiers et techniques lors des phases de
programmation, conception, réalisation et réception des projets.
Il peut réaliser des études.
En qualité de référent technique, pérenniser et/ou améliorer les installations techniques de l'établissement au
regard de sa spécialité d'origine.

INGÉNIERIE ET MAINTENANCE TECHNIQUE
INGÉNIERIE ET RÉALISATIONS TOUS CORPS D'ÉTAT (TCE)
NIVEAU DE QUALIFICATION MINIMUM
Niveau 7 (Master)
CODE MÉTIER
20F10

RÉFÉRENTIEL

ACTIVITÉS

Contrôle de l'application des règles, procédures, normes et standards, dans son domaine d'activité
Coordination et suivi de la prise en charge de prestations
Établissement/actualisation et mise en oeuvre de procédures, protocoles, consignes, spécifiques à son
domaine
Gestion et traitement des données/informations (recherche, recueil, analyse, priorisation, diffusion,
classement, suivi)
Montage et instruction de dossiers relatifs à son domaine d'activité
Recensement et analyse des besoins des utilisateurs, spécifiques à son domaine
Recueil/collecte de données ou informations spécifiques à son domaine d'activité

SAVOIR-FAIRE

Adapter les maquettes aux évolutions des techniques d'impression
Analyser, traduire et formuler un besoin utilisateur en études de faisabilité, en solutions, en programmes
Argumenter, influencer et convaincre un ou plusieurs interlocuteurs, dans son domaine de compétence
Évaluer une prestation, un projet, une solution, relatifs à son domaine de compétence
Lire et interpréter des plans techniques, des croquis relatifs à son domaine de compétence
Organiser une unité, un service, en fonction de différents critères (missions, stratégie, moyens,...)
Planifier et coordonner des travaux et/ou des interventions (maintenance, entretien et /ou installation de
matériels, outils, équipements, systèmes,...)

https://metiers.anfh.fr/rechercher-un-metier?filtre[recherche_metier][famille]=23&filtre[recherche_metier][sousfamille]=0
https://metiers.anfh.fr/rechercher-un-metier?filtre[recherche_metier][famille]=23&filtre[recherche_metier][sousfamille]=44
http://www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/spip.php?page=fiche-metier&idmet=72


Planifier, organiser, répartir la charge de travail et allouer les ressources pour leur réalisation
Rédiger et mettre en forme des notes, documents et/ou rapports, relatifs à son domaine de compétence

CONNAISSANCES REQUISES

Bâtiments et installations (22454)
Conception de programme architectural et technique (31067)
Conduite de projet (32035)
Hygiène et sécurité (43403)
Méthodes/outils de la gestion des risques (42875)
Sécurité des biens et des personnes (42850)
Sécurité incendie (42850)
Stratégie et organisation/conduite du changement (32025)

AUTRES RÉFÉRENTIELS

Pôle emploi Code ROME : F1106 Ingénierie et études du BTP
CNFPT Répertoire des métiers territoriaux : E3A/04 Chargé ou chargée d'opération de construction

TEXTES DE RÉFÉRENCES

Décret n° 2007-196 du 13 février 2007
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986

FORMATION

Diplôme d'Ingénieur des écoles généralistes ou de spécialité dans
les domaines des techniques du bâtiment.

INFOS GÉNÉRALES

NIVEAU DE QUALIFICATION
Niveau 7 (Master)

http://recrutement.pole-emploi.fr/fichesrome/ficherome?codeRome=F1106&domaine=Candidat
https://www.cnfpt.fr/evoluer/lemploi-fpt/le-repertoire-des-metiers/metier/details/E3A-04
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512459&fastPos=1&fastReqId=655942367&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000272471&fastPos=1&fastReqId=1469412168&categorieLien=id&oldAction=rechTexte


STATUT ET ACCÈS

ÉVOLUTION DANS LA FPH

Au grade d'ingénieur hospitalier principal

Au choix par inscription au tableau d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire
par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents.

Condition

Justifier d'au moins 6 ans de services effectifs en tant qu'ingénieur hospitalier.

Au grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale

Au choix par inscription au tableau d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire
après une sélection par examen professionnel.

Condition

Justifier d'au moins 12 ans de services effectifs en tant qu'ingénieur hospitalier.

Quota : 50% de l'effectif au plan local

Au grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle

Au choix par inscription au tableau d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire après
une sélection par examen professionnel.

Conditions

Justifier d'au moins 1 an d'ancienneté dans le 4ème échelon et de 4 ans de services effectifs dans le grade.

Au grade d'ingénieur hospitalier principal

Par voie de détachement pour une durée de 5 ans renouvelable.

Conditions

Etre ingénieur hospitalier en chef de classe normale ou de classe exceptionnelle et avoir atteint un indice brut
de rémunération au moins égal à celui de 7ème échelon de la classe normale.



EXERCICE DU MÉTIER

CONDITIONS ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Spécificités

En thermique
En électricité
En plomberie
En fluides médicaux
En génie civil

Diplômes préconisés

Bac +5
Ingénieur des écoles généralistes ou de spécialité dans les domaines des techniques du bâtiment

Relations professionnelles

Responsable des services techniques pour décisions
Directeur, médecin, personnel de soins pour définir et rationnaliser les besoins
Mairie, préfecture, DRIRE pour intégrer les obligations locales et départementales
Programmiste, architecte, bureaux d'études, entreprises, contrôleurs techniques pour élaborer et réaliser les
projets

Structures

Etablissement de soins (hôpital, clinique)
Entreprise de BTP
Conditions
Déplacements fréquents
Horaires irréguliers

AUTRES APPELLATIONS COURANTES

Chargé(e) d'opération



MOBILITÉ

PASSERELLES

Passerelles dans la FPH

Responsable de la maintenance tous corps d'état (TCE)
Responsable des travaux

Passerelles dans les autres fonctions publiques

Fonction publique territoriale
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https://metiers.anfh.fr/20C30
https://metiers.anfh.fr/20C10
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