
 

 

Avis de vacance 
Chargé de sécurisation et de maintenance du patrimoine – 70%  

Direction Territoriale Drôme Ardèche (H/F) - poste basé à Rovaltain (26) 

 

Directement rattaché au Responsable du service administratif et patrimonial, vous mettez en œuvre 
la politique de maintenance et de sécurisation du patrimoine de la direction territoriale et assurez le 
suivi technique, administratif et financier des travaux de sécurisation et de maintenance des sites 
(travaux du propriétaire).   
 
Missions :  

Structurer et réaliser les achats de travaux relatifs aux opérations de sécurisation et de maintenance 
conduites par l'établissement 
Programmer les travaux (entretien et réparations) et en assurer le montage et le suivi technique et 
financier. 
Élaborer les cahiers des charges, assurer la consultation des futurs prestataires et le dépouillement des 
offres. 
Gestion technique, administrative, prise en charge des contrats de maintenance 
Déclarer et prendre en charge les sinistres et informer le service juridique 
Suivre les procédures d'expulsion liées aux occupations illégales 
Préparer et gérer les documents patrimoniaux (conventions d'occupation précaire, procès-verbaux de 
transfert de gestion de biens, etc.) 
Négocier et gérer les contrats de maintenance dans un souci de maîtrise des coûts Assurer le suivi et 
contrôler l’exécution des contrats d’exploitation technique réalisés par des prestataires externes 
Élaborer le plan d’entretien dans le cadre de la maintenance préventive et mettre en place des outils 
de suivi 
Organiser la maintenance curative 
Suivre les prestataires (techniciens, ouvriers de maintenance, conducteurs de travaux...) 
Etablir/Faire établir les diagnostics et inventaires des travaux à réaliser pour l’entretien du patrimoine 
 
Sécurisation du patrimoine :  
Analyser et évaluer les risques sur site (sinistres, accidents, vandalisme, squat, etc.) et mettre en œuvre 
les actions préventives 
Assurer une veille continue du patrimoine 
Garantir le respect de la législation en termes de sécurité et d’environnement 
Proposer et mettre en œuvre des outils et de procédure de sécurisation du patrimoine 
Piloter les interventions sur le patrimoine de l’établissement. 
 

Profil : 

 
Formation de niveau Bac +2 : BTS construction, complété avec de l’expérience professionnelle ou DUT 
à dominance technique. 
Formation de niveau Bac +3 : licence professionnelle gestionnaire technique de site immobilier. 
 

Déplacements fréquents en région 

Temps partiel – 24h00 hebdomadaires 

 

 
 
 

Les candidatures devront être transmises à « contact@epora.fr »,  
l’objet devra mentionner le poste sur lequel porte la candidature 


