
 

MISSIONS PRINCIPALES :  

Rattaché(e) au Directeur des Opérations City/Campus, vous assurez les missions suivantes :  

• Assurer le suivi du patrimoine immobilier et mobilier  

• Connaitre la réglementation en vigueur et s’assurer de leur application  

• Alerter la direction des opérations en cas de manquement ou de défaut  

• Garantir de la prestation maintenance  

• Garantir la bonne application des procédures des services fonctionnels et opérationnels 

• Participer au recrutement du personnel technique  
 
Pôle énergies :  

• Vous appliquez ou faites appliquer les procédures d’économies d’énergies en relation avec les 
Responsables de résidence 

• Vous assurez auprès de la Direction des énergies le report et l’analyse des tableaux des énergies 
 
Pôle travaux et investissements :  

• Vous prévoyez tout au long de l’année les investissements des établissements de votre périmètre 
d’intervention 

• Vous analysez les devis  

• Vous suivez les demandes d’autorisation d’investissement en relation avec la direction des 
opérations 

• Vous suivez les interventions des entreprises et la bonne exécution des travaux 

• Vous établissez les budgets, en relation avec la Direction, pour les travaux nécessaires dans le 
cadre du renouvellement des baux 

 
Pôle maintenance :  

• Vous appliquez ou faites appliquer les procédures des vérifications techniques annuelles 
réglementaires aux personnels concernés 

• Vous contrôlez scrupuleusement les interventions des sociétés de maintenance et leur faites 
notifier leurs interventions sur un carnet de maintenance ou registre de sécurité  

• Vous assurez le suivi des travaux de maintenance des véhicules de service de la zone  

• Vous vous assurez du respect des matériels et des locaux mis à disposition du personnel 
technique pour le bon accomplissement de leur mission  

• Vous gérez les stocks du matériel de maintenance  

• Vous gérez, en collaboration avec les responsables d’établissement les sinistres multirisques de la 
déclaration jusqu’à la clôture du dossier 

 



Pôle développement :  

• En relation avec le service développement du groupe et la direction des Opérations, vous vous 
assurez de la bonne mise en place et du suivi du rétro planning lié à l’ouverture des nouvelles 
résidences 

• Vous participez aux réceptions de chantier en collaboration avec le service développement  

• Vous suivez la procédure GPA suite à ces réceptions de chantier  
 
Pôle Syndic (SGIT) :  

• Vous prévoyez tout au long de l’année les investissements nécessaires sur les parties communes 
et les reporter auprès de la direction des Opérations et du syndic 

• Vous suivez pour le compte de la SGIT la bonne réalisation des travaux  

• Vous gérez en relation avec le site et le syndic les dossiers dommage ouvrage de la déclaration 
jusqu'à la clôture du dossier 

• Vous gérez en relation avec le syndic les sinistres multirisques de la déclaration jusqu’ à la clôture 
du dossier 

PROFIL RECHERCHE :  

• Vous avez une expérience réussie en entretien et maintenance de bâtiments.  

• Vous disposez de compétences techniques et vous connaissez la réglementation et les normes se 
rapportant à notre métier.  

• Vous serez réactif et disponible (nombreux déplacements à prévoir)  

• Vous êtes capable de manager de manière directe et indirecte une équipe  

CONDITIONS :  

• Type de contrat : CDI 

• Temps de travail : Cadre forfait jours 

• Date prise de poste souhaitée : Dès que possible  

• Lieu de travail : Mobilité Nationale/Internationale  
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