RESPONSABLE TECHNIQUE - H/F - CDI
Description
ICF Habitat La Sablière, acteur majeur de l’habitat social en Ile de France et filiale du
groupe ICF Habitat (Groupe SNCF), a pour mission de répondre au besoin de logement
social de l’État, des collectivités locales et des salariés SNCF, via le 1% logement. Elle
possède plus de 40 000 logements, répartis dans les 8 départements Franciliens.

Nous recherchons en CDI un(e) Responsable Technique basé(e) à Levallois-Perret (92).
Missions :
Membre actif de l’équipe de la Direction Technique Patrimoine, vous assurez un rôle d’expert
technique et mettez en œuvre les moyens techniques, financiers et administratifs de
conservation et d’amélioration du patrimoine (plan de patrimoine, prévision de travaux…) afin
de contribuer à sa pérennité.
Véritable expert, vous conseillez et assistez les techniciens patrimoine, les directeurs
territoriaux sur la maintenance de leurs bâtiments. Animé(e) par un réel sens du service, en
interne et en externe, vous êtes capable de proposer des solutions adaptées en réponse aux
dysfonctionnements des équipements techniques constatés.
Vous participez activement à l’élaboration des programmes de travaux afin d’améliorer
l’exploitation future des bâtiments et améliorer la vie de nos locataires. Vous recueillez les
informations et diagnostics du terrain, établissez des propositions de travaux de gros
entretien et d’investissements composants.
Vous réalisez en autonomie votre programme de travaux de gros entretien et
d’investissements composants. Pour cela, vous pilotez la réalisation des diagnostics et
études techniques, établissez les dossiers de consultation des entreprises, suivez et
réceptionnez les travaux, assurez le reporting correspondant...
Vos connaissances et vos recherches en matière réglementaire et technique vous
permettent d’apporter une expertise et de proposer des choix techniques pérennes et
homogènes (mise en place de standard sur l’ensemble du patrimoine).
Vous êtes partie prenante dans l’actualisation du plan stratégique patrimoine et la mise à
jour des systèmes d’informations patrimoniaux (SITP, plan d’entretien, fiches patrimoines…).
Vous avez envie de travailler dans un environnement qui a du sens. Rejoignez-nous !

Qualifications
De formation Bac +3/4 spécialité bâtiment, génie civil.., vous avez une expérience de 3 ans
minimum sur un poste similaire ou une expérience permettant de justifier de compétences
équivalentes.
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Vous possédez des connaissances solides en pathologies et techniques du bâtiment et en
matière de réglementation des travaux.
Vous maîtrisez les outils informatiques.
Vous avez les qualités requises pour travailler en transversalité et en équipe : réactivité,
organisation, disponibilité, rigueur, aisance relationnelle.

« DRH – Service recrutement ICF HABITAT LA SABLIERE – 2019 »

