Offre d’emploi : Gestionnaire bâtiment
10 février 2017
Contexte de la mission :
L’association Pays de Saverne, Plaine et Plateau, est chargée du développement
économique local pour le compte de différents acteurs publics. Elle intègre dans son
fonctionnement, une Maison de l’Emploi et de la Formation, basée à Saverne,
chargée d’accompagner ce développement par la mobilisation et l’adaptation des
Ressources humaines du territoire.
La MDEF gère, pour le compte de la Communauté de Communes de SaverneMarmoutier-Sommerau, un parc de bâtiments dédiés au développement économique
et recherche son gestionnaire des bâtiments.

Le gestionnaire bâtiment sera chargé de :
-

Relations clients :
o Renseignements clients, prise des réservations et organisation des
plannings des salles.
o Accueillir les locataires temporaires et permanents : remise des moyens
d’accès, outils de travail, informations diverses.
o Organiser les salles en fonction des besoins.
o Gestion des baux, états des lieux

-

Maintenance- entretien des bâtiments :
o Maintenance préventive des locaux : réalisation des travaux courants
d’entretien, cahier des charges et suivi des travaux plus importants
o Coordination des sous-traitants intervenant sur les bâtiments (ménages,
maintenance réglementaire etc.)
o Gestion de la signalétique pour faciliter l’accès des publics : tableau
d’affichage, marquages…

-

Sécurité :
o Réaliser les rondes quotidienneso Gérer les alarmes et interventions gardiennage
o Organiser les exercices d’évacuation
o Veiller au respect des règles de sécurité, veille réglementaire- relations
commission de sécurité…

o Reporter et prévenir et traiter les dysfonctionnements divers

Profil et compétences
o Personne dynamique, bon relationnel, et orientée service client et
solutions.
o Aptitude à prendre des initiatives et à rechercher des améliorations dans la
qualité de services, voire développement de l’offre de service.
o Bonne condition physique : installation de mobilier, circulation dans le(s)
bâtiment(s)…
o Expérience professionnelle ou personnelle des travaux courants : petites
réparations courantes, changement ampoules, fixations diverses sur les
murs…
o Formation sécurité (SSIAP 1) réalisée ou à réaliser lors de la prise de
poste.

Infos complémentaires
o
o
o
o
o

Prise de poste : début mars 2017
CDI- 35 h. horaires de travail indicatifs : 08h15-11h45h et 13h30-17h30.
Rémunération : env.1200€ nets x 13 mois ; Tickets restaurant
Poste basé à Saverne,
Permis B indispensable + véhicule + domicile à proximité (astreintes à
envisager).

Candidature (CV & lettre de motivation à envoyer à :
isabelle.charbonnier@paysdesaverne.fr
Maison de l‘Emploi et de la Formation - Isabelle Charbonnier- 16 rue du
Zornhoff- 67700 Saverne. Tél : 03 88 02 13 13
-

+ d’infos sur www.paysdesaverne.fr &

Pays de Saverne, Plaine et Plateau

