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N°7

Des coulisses très actives
Ils s’appellent Christian, Franck ou Guillaume. Ils sont 
très peu connus du grand public, ils font rarement la 
une de l’actualité, et pourtant ils sont indispensables 
au fonctionnement de cette ville dans la ville qu’est 
le Centre hospitalier La Chartreuse. L’établissement 
peut en effet compter sur une équipe de serruriers, 
peintres, plombiers, électriciens, garagistes ou 
menuisiers toujours prêts à donner un coup de neuf à 
une chambre, voler au secours d’une voiture en panne 
ou gérer un problème de serrure. Ce numéro 7 vous 
emmène aussi à la rencontre d’Elodie Rocherieux, 
au cœur de la Direction des services économiques 
et techniques (DSET). Elle compte à elle seule une 
centaine de personnes avec des compétences 
différentes et complémentaires. La Gazette de La 
Chartreuse a pour vocation de vous faire découvrir 
les coulisses de l’établissement. Ce numéro met à 
l’honneur ceux qui font battre son coeur au quotidien.
 

Frédéric Joly

Charades
(Toutes les réponses à ces charades sont présentes dans ce numéro)

Mon premier est un félin.
Mon deuxième est le participe passé du verbe lire.
Mon troisième est une ville célèbre pour son fromage.
Mon tout, Franck s’en sert régulièrement.
 
Mon premier a six faces.
Mon deuxième, Richard et Phat s’en occupent.
Mon troisième se fête aux anniversaires.
Mon tout est une mission des garagistes. 

Mon premier est utilisé par le potier.
Mon deuxième est marin ou papillon.
Mon troisième est le contraire de vertu.
Mon tout, Cédric et Tom ne peuvent pas s’en passer.
 
Mon premier est un ensemble.
Mon second est un oiseau voleur.
Mon tout permet à Pierre de faire des profils.

RÉPONSES : chat + lu + meaux  = chalumeau  / dé + panne + âge = dépannage
 tour + nœud + vice   =  tournevis /  tout + pie = toupie

Gros plan
“La Direction des services économiques et 
techniques regroupe une centaine de personnes” 
Élodie Rocherieux nous présente les services techniques.
Qu’est-ce que la DSET ?
Il s’agit de la Direction des Services Economiques 
et Techniques qui regroupe quatre activités : logis-
tique, achats, restauration, et services techniques.

Quel est votre rôle au sein de la DSET ?
Je suis adjointe administrative et j’occupe la fonc-
tion d’assistante de direction. Mon travail consiste 
à gérer le courrier, et à assurer l’accueil télépho-
nique ou physique. Par ailleurs, je planifie les ren-
dez-vous du directeur, je prépare ses dossiers, les 
ordres du jour, et les réunions de service, … Enfin, 
je m’occupe du paiement des loyers des services 
externes, du renouvellement des abonnements 
(du centre de documentation), et de la gestion des 
sinistres.

Depuis quand exercez-vous cette 
fonction ?
Je suis arrivée à la Chartreuse en mai 2012.

Que faisiez-vous avant ?
J’étais secrétaire dans un centre de soins où l’on 
traite des addictions (CSAPA, Centre de Soins 
d’Accompagnement et de Prévention en Addicto-
logie) de la SEDAP (Société d’Entraide et D’Action 
Psychologique).

Quelles formations avez-vous suivies ?
J’ai passé un BAC Sciences médico-sociales puis 
un BTS assistante de direction.

Avec combien de personnes travaillez-
vous ?
La DSET regroupe une centaine de personnes au 
total.

Quelles sont les qualités requises dans 
votre travail ?
Rigueur, discrétion, organisation.
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À la découverte des métiers 
insoupçonnés et 
indispensables
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Quand on évoque l’hôpital, on pense tout de suite 
aux patients, et au personnel soignant ; néanmoins, 
il existe des métiers dont on ne soupçonnerait pas 
l’existence et qui pourtant sont indispensables à la 
vie de l’établissement. Chacune des fiches de cette 
double page décrit un de ces métiers au sein du 
centre hospitalier de la Chartreuse. Cette liste est 
bien sûr non-exhaustive.
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GARAGISTES
Richard & Phat

 Pont élévateur, aspirateur, 

karcher, cafetière...

  Réactivité, rapidité 

d’intervention.

 Avec nous, roulez 

en toute sécurité.

 Richard : 10 

ans. Phat : 7 ans.

 Le CH et toutes 

ses antennes en Côte 

d’Or (Seurre, Beaune, 

Auxonne, Genlis, etc).

       Activités multiples :

réparer les voitures, 

dépannage d’urgence, 

contrôle technique, 

entretien régulier, 

révision, 

nettoyage.

        «
 Un personnel soignant a tenté de faire le plein alors qu’il était 

déjà fait. Il avait confondu la jauge de température avec celle de 

   l’essence.» 
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SERRURIERS

Cédric & Tom

 Matériel électrique portatif, 

des clés, un poste à souder, 

une scie à métaux, une 

visseuse, un tournevis, 

et porte-embouts.

  Polyvalence. 

Savoir ouvrir tout 

type de portes.

 Ouvrir n’importe 

quelle porte.

 Cédric : 2 mois. 

Tom : 1 an et demi.

 Le CH et toutes 

ses antennes en Côte 

d’Or (Seurre, Beaune, 

Auxonne, Genlis, etc).

       Dépannage et maintenance : 

volets, 

serrures,

portes,

lits médicalisés,

fauteuils roulants,

mobilier...

       
 « Nous avons dû libérer une personne prise au piège sur son 

balcon.»
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PLOMBIER

Franck

 Chalumeau, cintreuse (pour façonner 

le tube en cuivre ou en acier).

  Polyvalence, réactivité et 

rapidité d’intervention.

 Ça gaze parfait.

 1 an et demi, un des 

derniers arrivés dans le 

service.

 Le CH et toutes 

ses antennes en Côte 

d’Or (Seurre, Beaune, 

Auxonne, Genlis, etc).

       A
ctivités multiples : 

plomberie, chauffage, 

climatisation, adduction d’eau, 

ventilation, assainissement, 

électricité, 

gestion des inondations, 

informatique.

       
 « Dans une chambre où le lavabo était bouché, nous 

avons retrouvé quatre euros en pièces au fond du 

 siphon.» 
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PEINTRESHervé & Christian
 Rouleaux, pinceaux, cutters, 

règles, visseuses, lasers, niveaux, 
équerres, peintures, cale-plaques.  Travail d’équipe, souvent en binôme.

 Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas que l’on te fasse.
 Hervé : 3 ans. À son actif, 20 ans de monitorat de sport à l’armée.Christian : 3 ans. Au préa-lable 28 ans dans le privé.

 Le CH et toutes ses antennes en Côte d’Or (Seurre, Beaune, Auxonne, Genlis, etc).

       Activités polyvalentes :peinture,
déménagement,placoplâtre,pose de sols et de carrelages,

vitrerie,
commandes de travaux par ordinateur.        « Nous avons dû installer de la moquette dans une salle de 

long séjour afin d’accueillir un cheval pour 
l’activité d’équithérapie.»

LÉGENDE

 BOTTE SECRÈTE

  SUPER POUVOIR 

 DEVISE

 ANCIENNETÉ

 CHAMP D’ACTION Missi
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MENUISIER

Pierre

 Matériel électro portatif (scie sau-

teuse, rabot, scie circulaire, défon-

ceuse), machines (dégauchisseuse, 

scie à panneaux, scie à ruban, 

toupie). 

 Faire les choses calmement 

et être précis.

  Être sérieux sans 

se prendre au sérieux.

 Arrivée en 2010. 

Huit ans après avoir 

été relieur sur cuir.

 Le CH et toutes 

ses antennes en Côte 

d’Or (Seurre, Beaune, 

Auxonne, Genlis, etc).

       Réparation et fabrication de meubles

Déménagement dans les chambres

Transformation de bureaux en chambres

Meubles sur mesure.

       
 « Après avoir réparé une porte de chambre, une des patientes 

concernées a écrit au directeur. Elle souhaitait que j’obtienne une 

augmentation parce que le travail était bien fait.»
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     ELECTRICIENGuillaume
 Gants isolants, casques de sécurité, appareils de mesure.

  Réactivité et rapidité d’intervention.
 Créer de l’électricité d’un simple geste.

 Dix ans.
 Le CH et toutes ses antennes en Côte d’Or (Seurre, Beaune, Auxonne, Genlis, etc).

       Cablage et installationsTravaux dans les bureaux et chambres
Intervention sur les défauts d’isolement.

        « Un jour, malgré mon bleu de travail, un patient m’a demandé 

de le voir en consultation, pensant que j’étais son médecin.»

Nous nous sommes rendus sur place dans les ateliers à la rencontre 
des professionnels concernés. Ces locaux sont situés au fond de 

l’hopital vers l’entrée du faubourg Raines. L’ensemble du bâtiment a 
une superficie de 1 600 m2.

À LA DÉCOUVERTE DES MÉTIERS INSOUPÇONNÉS ET INDISPENSABLES 




