
 

Siège Social 
 

44 Etablissements et services 
2074 personnes accueillies 

1070 salariés 
 

 

 
Association Départementale 
Des Amis et Parents de personnes 
ayant un handicap mental 

Siège social Adapei 
19, rue de la Calandre 
72021 LE MANS CEDEX 2 

Tél. 02 43 14 30 70 
Fax 02 43 14 30 71 

www.adapei72.assos.fr 
info@adapei72.asso.fr 
 

 
Affiliée à l’Unapei – reconnue d’utilité publique par décret du 30 août 1963 

 

Recrutement 
Le 28 mai 2019 

1 Chargé de patrimoine (H/F) 

Missions : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Profil : 

Dans le cadre du projet associatif d’établissement et de service et de la 
démarche qualité, vous contribuez entre autres à : 
Stratégie patrimoniale 

 Participer à la définition et à la mise en œuvre de la politique immobilière. 

  Inscrire les projets immobiliers dans une politique de développement durable. 

Conduite des travaux 
 Représenter le maître d’ouvrage de l’amont à l’aval des projets, ainsi que 

durant la réalisation des travaux, lors de la commission de sécurité et au-delà 
de l’année de parfait achèvement. 

 Etre garant du respect des cahiers des charges, des plannings, du suivi de la 
facturation des marchés engagés, et participer à toutes les réunions de 
chantier. 

 Réceptionner les travaux et contrôler ou organiser les contrôles des 
documents nécessaires au règlement des travaux. 

Maintenance 
 Assurer une veille technologique, en matière de construction et d’équipements 

(performance énergétique…) et des obligations réglementaires spécifiques 
liées au monde du handicap (accessibilité…). 

 Etablir les plans pluri annuels (3 à 5 ans) de travaux, d’entretien et de 
maintenance,  

Actions relatives à l’Hygiène et à la Sécurité des bâtiments 
 Conseiller et assister les directions des établissements pour répondre aux 

obligations en matière d’accessibilité et de sécurité. 

Management 
 Définir et mettre en œuvre l’organisation nécessaire au bon fonctionnement du 

Service « Patrimoine, Maintenance et Sécurité », manager l’équipe et 
organiser ses activités. 

 Outre des compétences techniques, nous recherchons une personnalité 
dynamique, rigoureuse, organisée et pédagogue, dotée d’un excellent 
relationnel, d’une capacité à travailler en équipe et à communiquer. 

 Vous connaissez la réglementation en matière de sécurité et environnement, 
ainsi que des méthodes d’analyses des risques 

 Vous maîtrisez les outils informatiques (Excel et Power Point) 

 
Formation et 
qualification :  

Titulaire d’une formation supérieure spécialisée de niveau I, type Master, vous 
possédez une expérience de 4 ans minimum. 
 

Nature du 
contrat et 
rémunérations : 

CDI Temps plein  
CCNT 15/3/1966 : Rémunération brute annuelle 37700 € / 41000 € selon 
diplômes et ancienneté 

 

Dépôt de candidature jusqu’au : 20 juin 2019 
 

Merci d'adresser  votre C.V., lettre de motivation par mail à : marteau.clairette@adapei72.asso.fr 
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