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Vous veillez à la bonne tenue du patrimoine
d’une direction territoriale en matière de
maintenance, de sécurité
et de commercialité
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« Le responsable technique contribue concrètement

à l’amélioration du cadre et des conditions de vie des résidents.
Autonomie, polyvalence et variété des situations
et des interlocuteurs font de ce métier un métier très riche. »
Mehdi, responsable technique

mes missions
Gestion technique
L

Établir, après recensement
des besoins, le plan de
travaux de la direction
territoriale de rattachement
géographique

L

Assurer la consultation
des entreprises, engager
et suivre les travaux jusqu’à
leur réception

Gestion administrative et financière
L

Assurer le suivi budgétaire
et administratif du plan de
travaux

L

Veiller au respect des délais
de réalisation des travaux
et des budgets

Veille patrimoniale et sécurité du patrimoine
Veiller à la bonne
application de la
réglementation relative à la
sécurité du patrimoine

L

Mener toutes les actions
nécessaires à la sécurité
des biens et des personnes

L

Assurer l’assistance et
le soutien technique du
réseau de proximité

L

Contribuer à la capitalisation
des informations sur
l’état du patrimoine et les
problèmes de maintenance

Expertise technique
L

Être le référent technique
de la direction territoriale

Réhabilitation
L

Prendre en charge des
opérations de réhabilitation
en fonction du plan de
charge

profil

savoir-faire

savoir-être

BAC +2/3 (bâtiment) avec
expérience significative
dans une fonction similaire
ou formation supérieure de
type ingénieur avec première
expérience
L Connaissances techniques
TCE

L

Bonne expression écrite et
orale
L Organisation, méthode et
rigueur
L Capacité à planifier et à gérer
des budgets

L

L

Esprit d’équipe
Écoute, pédagogie et
diplomatie
L Autonomie, initiative et
réactivité
L

antinrecrute@antin-residences.fr
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