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Technicien de patrimoine H/F

Entreprise :
Oph De Puteaux

Votre mission :

Région
Île-de-france

Sous la responsabilités du Directeur technique, vous planifiez, coordonnez et contrôlez
les travaux du patrimoine.

Secteur
Bâtiment

Vous assurez le suivi administratif et financier des travaux. Vos principales missions
seront les suivantes :

Type de poste
- Temps plein
- CDI

- Traiter les demandes d'interventions et réclamations techniques des locataires
- Réaliser des diagnostics techniques, les études de faisabilité et de conception
-Assurer la surveillance technique du patrimoine et engager les travaux courants
nécessaires à son maintien en état
- Contribuer à l'actualisation et au suivi du plan d'entretien des immeubles, y compris
GE-GR (constatation et recensement des travaux à effectuer)
- Commander, contrôler et réceptionner les travaux effectués par la Régie ou par des
entreprises prestataires.
- Représenter le maitre d'ouvrage et coordonner l'activité des entreprises et/ou des
ouvriers sur les chantiers
- Réceptionner les travaux, et contrôler les pièces relatives à l'exécution du chantier et
des dossiers de sécurité des bâtiments.
- Faire respecter les règles de sécurité de l'habitat
- Assurer le suivi administratif et financier
- Assurer les visites pré-conseil pour l'évaluation des réparations locatives
- Dresser les états des lieux, proposer et engager des travaux de remise en état ou
d'amélioration.

Votre profil :
Diplômé d'un Bac +2 minimum, en génie civil, bâtiment, vous attestez d'une expérience
de 3 ans minimum acquise de préférence dans le logement social.
Vous avez de solides compétences techniques et réglementaires dans le domaine du
bâtiment.
Votre gout du travail en équipe et votre réactivité seront des atouts indispensables pour
ce poste.

Conditions d'emploi :
Contrat CDI
Poste à pourvoir immédiatement
{Merci de nous adresser votre CV et lettre de motivation à l'attention de la Direction des
Ressources Humaines en cliquant sur répondre à l'annonce}

