RECRUTEMENT
Poste à pourvoir au plus vite
Contrat à durée indéterminée au sein de l’Association

Responsable d’entretien et de maintenance
Définition du poste
Sous la responsabilité du Directeur Général, le(la) responsable logistique assure le bon fonctionnement
et la sécurité des bâtiments, des espaces extérieurs, des équipements et des installations techniques.
Il(elle) organise et coordonne les interventions des personnels techniques de l’association des
différents sites.

Missions







Veiller à la sécurité des biens et des personnes, à la sécurité incendie et à l’accessibilité du bâti
des différents sites (SSI, extincteurs, éclairage, vidéosurveillance, accessibilité, etc.)
Faire établir des devis, participer aux appels d’offres et assurer le suivi des marchés et des
contrats de maintenance en cours
Rédiger un cahier des charges dans le cadre des contrats de maintenance
Coordonner et animer l’équipe d’agents techniques
Réaliser les plannings de travail des agents techniques, dans le respect des dispositions
réglementaires et conventionnelles en vigueur
Participer à la définition des projets et des priorités relevant de son champ de compétence, en
collaboration avec les directions concernées

Compétences et profil








Connaître la réglementation relative aux établissements recevant du public (sécurité, incendie)
Avoir de solides compétences en matière de sécurité, électricité, menuiserie, maintenance et
plomberie
Posséder des aptitudes à la polyvalence et la réactivité
Capacité à animer une équipe et à organiser son temps de travail
Etre titulaire d’un diplôme de niveau 3 et justifier d’une précédente expérience sur un poste
similaire
Formation SSIAP 3 (ou équivalences établies réglementairement) fortement appréciée
Permis B exigé

Classification et Rémunération :
Convention Collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de
garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, coefficient 392 soit un salaire de base de 1743,29 euros
brut mensuel + complément d’encadrement de 36 points + indemnité "Ségur"
Statut : agent de maitrise
Lieu d’exercice : Département de l’Aube
Horaires : temps complet, 35H

Les candidats doivent adresser une lettre de motivation et un curriculum Vitae à :
ASIMAT, A l’attention de Madame Sylvie DEBLESER, DRH
3 bis boulevard du 1er RAM, CS 30150, 10005 TROYES CEDEX
Ou par mail à : sylvie.debleser@asimat.fr

