
 

 Appel d’offre 
 

Chef d’équipe, technicien de maintenance 
en bâtiment 

CDI – 35h 
 

Date de diffusion : 20.08.2019 
Employeur Association des Maisons de quartier de Reims 

18 rue Guillaume Apollinaire – REIMS 
Lieu de travail Tous les espaces de l’association, soit 22 sites situés sur Reims 

 
Horaire hebdomadaire 35 heures (Possibilité temps partiel si demandé) 

 
Rémunération  Coefficient 438 (convention collective des acteurs du lien social 

et familial) 
Salaire brut mensuel :  2 042 euros 

Date de prise de fonction Dès que possible 
Formation et expérience 
exigée 

Technicien, maintenance des bâtiments 
Chef d’équipe, management d’équipe d’agents de maintenance 
Option appréciée : électricité ou habilitation, chargé d’opération générale 
 

Missions Placé sous la responsabilité du Directeur général et des directeurs 
des maisons de quartier, le chef d’équipe, technicien : 
- Organise, coordonne, supervise et participe aux opérations 

d’entretien et de maintien de la viabilité des bâtiments, 
- Organise le travail d’une équipe d’agents (4,4 ETP), organise 

les moyens matériels et contrôle la réalisation des travaux 
d’entretien et de maintenance, et la conformité d’exploitation 
du bâtiment, 

- Analyse les incidents (dégradation, intempéries…) et met en 
place les actions appropriées, 

- Elabore ou préconise les plans de travaux, d’entretien et de 
maintenance, 

- Contrôle l’application des règles et des procédures, et assure 
le suivi des contrôles réglementaires et entretiens 
obligatoires, 

- Est en relation avec les organismes experts et de contrôle 
- En relation avec les différents services de la Ville : 

. assure la veille et le suivi de la maintenance des bâtiments 
propriétés Ville 
. pour l’AMQR, accompagne et apporte son expertise dans le 
cadre de la construction des nouveaux bâtiments, 

- Implique des déplacements sur site (avec véhicule de 
service/permis B exigé). 

Un profil de poste détaillé peut être obtenu auprès de l’Association. 
Entretien des candidats retenus : mercredi 18 ou 25 septembre 2019 

 
Les lettres de candidatures doivent être adressées à Monsieur le Directeur général - Association des 
Maisons de quartier de Reims - 18 rue Guillaume Apollinaire B.P. 48 – 51571 REIMS CEDEX 
accompagnés d’un curriculum vitae ou sur association@maisondequartier-reims.fr 
avant le 13 septembre 2019. 


