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Dans le cadre d'une création de poste au sein du Service Patrimoine, nous recherchons
un :Responsable Maintenance, Travaux et RénovationsRattaché hiérarchiquement au Directeur de la
Maintenance, Travaux et Rénovations France, il est le garant de l'entretien, de la maintenance et de la
sécurité sur tous les aspects et domaines techniques.Dans ce cadre, vos missions seront les
suivantes : Apporter des solutions techniques et aider à la décision sur le renouvellement des
installations techniques ;Pilotage, suivi des partenaires externes dans le cadre des périodicités
d'entretien et de maintenance ; Déploiement des projets en lien avec la politique H.S.E, assistance
des équipes à l'analyse des réserves sur les installations de sécurité, évaluation des risques, assurer
le respect des consignes de sécurité H.S.E.Piloter, suivre et maîtriser les travaux de renouvellement
d'équipements techniques dans le cadre du suivi budgétaire des sites, accompagner les sites dans la
réalisation des devis, réalisation et réception des travaux techniques et travaux d'embellissement
;Préparer et coordonner les travaux confiés, programmer et assurer la gestion des travaux et
équipements : embellissements et rénovations lourdes. Il est le garant de la qualité, du respect du
budget et du planning affectés à chaque opération, en lien avec le Département Aménagement
intérieur et services des Achats.Participer aux préparations et suivis budgétaires de renouvellement
d'équipements techniques et aux budgets de rénovations. Formation et accompagnement des équipes
d'Exploitations et notamment les Chargés ou Agents de Maintenance. - BTS Maintenance multi
techniques, électrotechnique, maintenance des exploitationsCapacités d'analyse et de recul,
adaptabilité et flexibilité, autonomie, rigueur, bon relationnelStatut :CDI-38h avec RTT - Statut
CadreRémunération : entre 30000€ et 36000€ brut annuel + Véhicule de fonctionLieu de travail :
ORANGE (64) + déplacements fréquents sur les régions Sud-Est - DOMITYS développe depuis 1999
un nouveau modèle d'habitat à destination des personnes âgées autonomes : les Résidences
Services pour Seniors.Ces résidences de standing comprennent en moyenne 120 logements adaptés
aux besoins spécifiques des seniors et proposent aux résidents divers services favorisant leur sécurité
et leur bien-être (restauration, ménage, animation, espace beauté, piscine.).Leader dans ce secteur
d'activité, DOMITYS est une société en pleine croissance qui compte aujourd'hui 77 résidences
ouvertes et plus de 2000 collaborateurs et prévoit plus de 80 résidences et 2500 salariés à fin
2018.Chez DOMITYS, ce sont les collaborateurs qui sont la véritable force de l'entreprise, de par leurs
qualifications, leurs capacités et leurs motivations. Intégrer DOMITYS, c'est bénéficier d'un
programme de formation théorique et pratique, mais aussi saisir des opportunités d'évolution
professionnelle.
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Informations complémentaires
 Secteur d'activité : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
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