L’INSTITUT PAOLI CALMETTES (IPC), Centre Régional de Lutte Contre le Cancer situé à Marseille est un des acteurs
majeurs dans la Lutte contre le Cancer en France.
Etablissement privé à but non lucratif, l’IPC mobilise aujourd’hui plus de 1 800 personnes dans plus de 150
métiers différents pour assurer une mission de service public à travers le soin, la recherche et l’enseignement.
Dans le cadre d’un schéma directeur ambitieux, avec notamment des projets prioritaires en radiothérapie,
médecine nucléaire, unités de soins et laboratoires, nous recrutons notre nouveau :

DIRECTEUR TECHNIQUE ET SECURITE (F/H)
MISSIONS ET OBJECTIFS :
-

Définir et mettre en œuvre le schéma directeur des travaux et de maintenance des bâtiments à partir
des stratégies institutionnelles
Participer aux côtés de la Direction Générale et des responsables d’activités à la définition d’une
politique de travaux et en assurer la mise en œuvre
Elaborer et rédiger des plans de construction pluriannuels
Proposer des plans de maintenance et d’investissements et rédiger les cahiers des charges dans le
respect de la réglementation
Réaliser une veille technique et réglementaire sur les bâtiments,
Pilotage du décret tertiaire, mise en œuvre d’un plan d’action technique en développement durable
(énergies renouvelables, charge véhicules électriques, rénovation isolation, comptage énergie)
Gérer les contrats de maintenance/les prestataires
Veiller à la maîtrise des risques
Superviser les dispositifs de sécurité du site (installation et personnel)
Assurer le suivi de son activité et des résultats (contrôle de tableaux de bord, bilans, reporting…)
Manager les ressources humaines de son secteur (5 cadres + vingtaine d’agents)

DIPLOME / EXPERIENCE :
-

Formation d’ingénieur travaux publics
Expérience significative dans la conduite d’hommes et de chantiers d’ampleur, idéalement dans le
secteur hospitalier
Sens de la réglementation, écoute et sens du service

CONTRAT :
-

Contrat à Durée Indéterminée. Forfait 205 jours/an
Membre du CODIR. Participation aux astreintes techniques et direction
Portefeuille budgétaire annuel : 6 M€ (travaux) + 4 M€ (exploitation)
Rémunération : autour de 65 k€ bruts / an selon expérience.
Candidature (lettre de motivation et C.V.) à l’adresse de :
drh_recrutement@ipc.unicancer.fr

