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UN(E) CHARGÉ(E) DE MAINTENANCE IMMOBILIERE 
 

Contrat à Durée Indéterminée – Temps plein - A pourvoir dès que possible 
 

Territoire d’intervention : CCI DU MANS ET DE LA SARTHE 

 
 

MISSIONS PRINCIPALES 
 

Rattaché(e) au responsable patrimoine, vous participez activement au pilotage et à la supervision 
de l'activité maintenance immobilière pour nos bâtiments. Dans ce cadre, vous avez pour 
missions : 
 
Maintenance :  
 

• Rédaction des cahiers des charges des contrats de maintenance en lien avec le service 
achats 

• Définition de la politique de maintenance préventive et curative du patrimoine  

• Suivi des prestations de maintenance curative/préventive et des vérifications 
réglementaires en lien avec la coordinatrice maintenance 

• Bilan annuel avec les prestataires extérieurs 

• Mise en place et suivi des indicateurs maintenance 

• Alimentation et suivi de la base de données patrimoine  

• Suivi du budget maintenance 

• Animation de l’équipe techniciens (2 personnes) ; coordination des actions de 
maintenance 

• Identification des solutions techniques d'amélioration 

• Participation à la mise en oeuvre des actions de qualité, de sécurité et d'environnement 

• Prise en compte des prescriptions relatives à la sécurité et assurer le suivi des 
commissions de sécurité en lien avec la coordinatrice maintenance 

 
Suivi des travaux : 
 

• Suivi des demandes d’interventions émanants des utilisateurs 
• Définition des besoins en travaux en relation avec les utilisateurs 
• Evaluation du budget prévisionnel et définition du planning d’intervention 
• Coordination, suivi et réception des travaux 

 
PROFIL CANDIDAT(E) 

 
- Formation supérieure en technique type BTS Bâtiment, DUT Génie Civil, DEUST 

maintenance immobiliere avec une première expérience réussie 
- Solides connaissances techniques et pratiques du bâtiment 
- Maîtrise des outils informatiques et bureautiques (notamment Excel) 
- Maîtrise du logiciel AUTOCAD serait un plus 
- Bon relationnel, sens du contact interne et externe 
- Esprit collaboratif, méthodologique et organisationnel 
- Aptitude managériale 
- Rigueur et autonomie 
- Permis B 

 
 

 
 
 
 



Direction des Ressources Humaines – CCI Pays de la Loire  

 
Candidature à adresser à : 

  
 
 
 
 

Philippe BRUNET - Directeur Général 
1 bd René Levasseur - CS 91435 

72014 LE MANS Cedex 2 
 

Ou par mail à : CCI72-DRH@lemans.cci.fr 

mailto:CCI72-DRH@lemans.cci.fr

