Responsable des services techniques et des travaux

Les Établissements publics d’Hallouvry sont un regroupement de 5 établissements de la Fonction Publique
Hospitalière sous direction commune depuis septembre 2020. On y retrouve :
▪ Le Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) de Goanag situé à St Méen Le Grand qui accueille toute l’année des
jeunes adultes présentant des troubles du spectre autistique ;
▪ Le Centre de l’Enfance (CDE35), établissement public social départemental, qui participe à la mise en
œuvre de la politique de protection de l’enfance du département d’Ille et Vilaine ;
▪ L’EDEFS35 est un établissement social et médico-social public qui accompagne des enfants, des
adolescents et des jeunes adultes en situation de handicap ;
▪ Le Foyer de Vie Le Village situé à Bazouges La Pérouse est un établissement qui accueille des adultes
handicapés ayant une certaine autonomie pour leur proposer des animations et activités en fonction de
leur handicap.
▪ L’EHPAD Villecartier également situé à Bazouges La Pérouse accueille des personnes âgées dépendantes.

Dans le cadre d’une création de poste, nous recrutons un responsable des services techniques et des
travaux.
Sous l’autorité fonctionnelle de la direction de l’établissement, vos missions principales seront d’encadrer,
coordonner et animer l’ensemble des services techniques.
Vous serez un Cadre de proximité auprès des équipes techniques composées de 15 agents sur des sites
géographiquement distincts. Vous saurez initier une dynamique d’équipe collective. Vous serez garant des
moyens techniques du service.
Vous serez en charge de la coordination de l’exécution des travaux de maintenance de premier niveau, selon
les besoins identifiés.
Vous rédigerez les cahiers des charges pour les appels d’offres.
Vous superviserez la maintenance des bâtiments, équipements et espaces extérieurs à titre curatif et
préventif.
Vous apporterez votre réflexion autour des projets de travaux des établissements et vous en suivrez la mise
en œuvre et l’exécution.
Vous assurerez la gestion des dispositifs d’alarme incendie et intrusion pour l’ensemble des sites.

Les Diplômes
Niveau de diplôme attendu : Titulaire d’un BTS Bâtiment ou DUT Génie Civil et bâtiment ou d’un diplôme
similaire.

Le Profil attendu
Vous disposez d’une expérience significative d’au moins de 8 à 10 ans en tant que responsable de service et
vous êtes reconnu (e) pour vos compétences managériales.
Vous disposez de compétences techniques pluridisciplinaires liées à la maintenance et l’exploitation
technique d’un bâtiment.
Vous savez mettre en œuvre la réglementation sécurité relative aux établissements recevant du public (ERP).
Vous connaissez les procédures administratives et financières en lien avec les marchés publics et/ou les
appels d’offre.
Vous êtes titulaire d’un permis de conduire en cours de validité.

Les modalités contractuelles
Le poste est à pourvoir sous la forme d’un CDD d’un an.

La Rémunération
La rémunération annuelle brute est de 40 K€.
Les astreintes seront rémunérées en plus.

Les avantages du poste
Statut Cadre au forfait jour.
Vous disposerez de 25 jours de congés annuels et de 20 jours de RTT.
Vous aurez un bureau individuel situé sur le site de Chantepie avec un PC et un téléphone professionnel.
Vous utiliserez un véhicule de service pour vous déplacer.

Merci d’adresser votre candidature (CV + LM) par courriel à l’adresse recrutement@eph35.fr

