Poste à pourvoir : CHEF DE SERVICE TECHNIQUE (H/F)
(Par voie de recrutement interne et externe)

Ce poste est attaché au Pôle Logement et Insertion de l’association et travaille en lien avec l’ensemble
des autres Chefs de Service et Cadres de l’association.
Modalités :
Service d’affectation :
Lieu :
Type de contrat :
Temps de travail :
Date prise de fonction :
Conditions de travail :
Rémunération :

Service Technique Transversal
12 rue des Erables à Houdemont
Contrat à Durée Indéterminée
Temps complet – 35 heures hebdomadaires
Avril 2020
Accords Collectifs CHRS
Groupe 6 – Statut Cadre
Reprise d’ancienneté selon dispositions conventionnelles

Fonctions :
Dans le cadre d’une réorganisation de ses services techniques transversaux et l’installation sur un nouveau
site, l’ARS recrute un Chef de Service Technique à temps complet qui sera placé sous la responsabilité de la
Directrice du Pôle Logement et Insertion.
Ses missions principales seront définies ainsi :
-

Organiser, coordonner, contrôler et évaluer l’activité du service et de son fonctionnement
Structurer le service avec la mise en place d’un outil de gestion dédié (Gestion de la Maintenance Assistée
par Ordinateurs)
Assurer le suivi budgétaire des budgets exécutoires délégués
Assurer la sécurité des salariés placés sous son périmètre
Assurer l’exploitation, la sécurité et la disponibilité des biens et des bâtiments en coopération avec les
cadres de proximité des sites
Veiller à la qualité et l’efficience des interventions
Gérer les ressources humaines et manager leurs compétences dans un souci d’amélioration continue
Gérer les relations et négociations commerciales avec les fournisseurs
Conseiller la direction sur les programmes de travaux relevant des gros entretiens du patrimoine.

Profil – exigences :
- Formation technique supérieure du bâtiment (niveau III minimum)
- Sérieuse expérience d’encadrement d’équipes de travail dans un environnement technique
- Compétences en matière d’accompagnement au changement
- Connaissance des lois et règlements en vigueur dans les locaux d’activités et d’hébergement, y compris des
établissements recevant du Public
- Connaissances des installations techniques domestiques et maintenance associée
- Disponibilité, autonomie, rigueur, polyvalence, capacité d’analyse
- Maîtrise du pack office 365 et de l’outil informatique
- Titulaire du permis B
Candidatures :

Envoi d’un CV et d’une lettre de motivation à
ARS CAMILLE MATHIS
A l’attention de Peggy BOTTOLLIER, Directrice du Pôle Logement et Insertion
37/39 BOULEVARD D’AUSTRASIE
54000 NANCY
Délai de dépôt des candidatures : Lundi 13 avril 2020

