ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE
recrute pour sa Direction des Systèmes d’Information et des Moyens

1 Responsable Sécurité / Patrimoine (H/F)
MISSIONS
Sous l’autorité du Directeur des Systèmes d’Information et des Moyens auquel il rend régulièrement
compte de son action, conformément aux valeurs défendues par l’Association et s’appuyant sur les
compétences d’une équipe de deux Chargés de Sécurité dont il assure le management, le/la
Responsable Sécurité/Patrimoine sera en charge des missions principales suivantes :














Cartographier le patrimoine de l’Association : tenue à jour de l’inventaire physique, de sa
valeur (comptable et de marché), des coûts d'exploitation et de maintenance afférents…
Être force de proposition dans le cadre de la stratégie immobilière définie par le Conseil
d’Administration (évolution du bâti, cessions, acquisitions, locations, gestion des legs)
Animer, avec l’appui des Chargés de Sécurité, la démarche sécurité dans les différents
établissements et services, via notamment un réseau de référents Sécurité dont la mise en
œuvre est en cours
Être à l’écoute des besoins exprimés par les établissements et services
Intervenir dans le processus de programmation des projets neufs, de rénovation lourde et
de mise en conformité (étude de faisabilité, programme, économie du projet, appels d’offres
conforme au code des marchés publics, frais annexes…). Suivre les chantiers jusqu’à la fin
de la période de garantie de parfait achèvement
Garantir, avec l’appui des Chargés de Sécurité, la conformité du cadre bâti par rapport à son
classement. Participer aux Commissions de Sécurité. Planifier régulièrement des audits
sécurité. Suivre, le cas échéant, la levée des non-conformités en coordonnant les travaux
nécessaires
Promouvoir une gestion prévisionnelle de la maintenance et instruire, en lien avec le Service
Achats, les appels d’offres afférents
Proposer, en lien avec le Service Ressources Humaines, des actions de formations liées à la
sécurité et intervenir dans le parcours d’intégration des nouveaux embauchés (cadres et
personnel technique)
Participer, avec l’appui des Chargés de Sécurité et en lien avec le Service Ressources
Humaines, aux travaux relatifs à l’hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail (CSSCT,
DUERP, analyse des accidents du travail…)
Assurer une veille réglementaire
Être partie prenante du système de management et d’amélioration par la Qualité

PROFIL
De formation supérieure (gestion immobilière, maîtrise d’œuvre, économie de la construction,
assistance à la maîtrise d’ouvrage, architecture…), le/la Responsable Sécurité/Patrimoine possède
une première expérience (5 ans minimum) permettant de comprendre les besoins métiers et les
contraintes d’une organisation multi-activités. Il/Elle aura pu mettre en avant son sens de la rigueur,
de la méthodologie et du service.
Polyvalent(e) et créatif(-ve), le/la Responsable Sécurité/Patrimoine est en capacité d'identifier les
solutions techniques appropriées. Ses qualités relationnelles lui permettent de communiquer
efficacement avec les différents acteurs d'un projet. La connaissance du secteur médico-social et du
code des marchés publics constitue des atouts supplémentaires.
CONDITIONS
CDI à temps plein à pourvoir de suite
Rémunération dans le cadre de la Convention Collective du 15 mars 1966 – classification Cadre
Classe II
Lieu de travail principal : Didenheim avec des déplacements sur tout le territoire alsacien
Permis B exigé - Mise à disposition d’un véhicule de service affecté
Adresser lettre de motivation et CV par mail à :
ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE
M. Anthony FRIEDRICH - Directeur des Systèmes d’Information et des Moyens
afriedrich@adapeipapillonsblancs.alsace
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