OFFRE D’EMPLOI MANCHE HABITAT
Un chargé de travaux sécurité (H/F)
Missions :
Manche Habitat est un Office Public de l’Habitat gérant 17 000 logements sociaux
répartis sur 150 communes.
Au sein de la Direction du service technique (37 personnes), vous serez le référent
sécurité du patrimoine de Manche Habitat.
Vos principales missions seront les suivantes :
•

suivi de la sécurité du patrimoine :

-

veille relative aux nouvelles normes techniques, aux évolutions réglementaires,
actualisation des procédures sécurité mises à disposition du personnel,
suivi des vérifications périodiques par les bureaux de contrôle,
veille au bon comportement des ouvrages et des matériaux dans le temps.

-

Opérations particulières et programmées pour la sécurité du patrimoine,

-

Suivi de dossiers de travaux exceptionnels et de travaux spécifiques tels que les réhabilitations
suite à des sinistres,

-

Etablissement des dossiers de consultation, analyse des offres et établissement des marchés
relatifs à la sécurité du patrimoine,
suivi des chantiers jusqu’à la réception des travaux et suivi des garanties,

-

Electricité, gaz, sécurité incendie,

-

Suivi des obligations liées à l’amiante (Dossier Technique Amiante, Diagnostic Amiante des
Parties Privatives, Diagnostic Amiante avant Travaux), Constat de Risque d’Exposition au Plomb,

-

Adaptation, amélioration et transformations de locaux et en particulier les ERP,

-

Loi handicap.

•

•

travaux :

domaines d’intervention :

SAINT-LÔ
Profil :
- Bac + 2 ou bac + 3 – formation bâtiment,
- Intérêt pour les normes techniques, les évolutions
réglementaires,
- Rigueur et sens de l’organisation,
- Dynamisme, esprit d’initiative et autonomie,
- Bonne aptitude au travail en équipe,
- Permis B exigé,
- Débutant accepté.

Conditions de recrutement :
- CDI – temps complet
- Salaire Brut annuel et primes : 23 300€ à 25 400€
- Poste à pourvoir à compter du dernier trimestre 2017

Renseignements :
Adressez votre candidature manuscrite + C.V
à l’attention de Mme Joëlle CHANTEUR
Manche Habitat, 5 rue Emile ENAULT
BP 50 440 - 50 010 SAINT-LO CEDEX

