
  

 
OFFRE D’EMPLOI 

CHEF DE SERVICE 

MAINTENANCE  

LOGISTIQUE ET  

SECURITE 
 

Au sein d’un Pôle d’établissements et de services 

(FH-FAM-SAVS-SAJ-ESAT), vous mettrez en œuvre 

la politique technique de maintien en état 

d’usage ou d’amélioration du patrimoine existant 

et de la sécurité. Vous assurerez la planification, la 

coordination et le suivi global de l’activité mainte-

nance, cuisine et lingerie en lien avec les équipes 

(17 ETP) dont vous assurer l’accompagnement et 

le management. 

 

Force de propositions, vous travaillerez en étroite 

collaboration avec l’équipe de cadres en place 

au sein du Pôle. De plus, vous : 

- Assurerez l’organisation des navettes de trans-

port sur l’ensemble du Pôle. 

- Garantissez la sécurité des usagers et des pro-

fessionnels. 

- Garantissez le suivi global de l’activité mainte-

nance du patrimoine. 

- Serez l’interface entre le commercial, les as-

pects techniques et le conseil. 

 

 

 

 

 

• Qualification demandée : BTS/DUT minimum 

exigé dans une spécificité nécessaire au 

poste ET habilitations techniques spécifiques 

électriques et sécurité incendie, niveau VI sou-

haité (RLE) 

 

• Expérience souhaitée : 5 ans 

 

• Qualités/Aptitudes requises : Responsabilité, 

prise de décisions, autonomie, aisance rela-

tionnelle, rigueur, bienveillance, connais-

sances techniques en lien avec les travaux et 

la maintenance. 

 

• Autres conditions : Permis B obligatoire 

• À partir de 3 026.10 € Brut mensuel (Cadre 

classe II niveau II) 

• Actions sociales et culturelles CSE 

• Possibilité de logement temporaire au dé-

marrage du contrat 

 

ENVOI DES CANDIDATURES (CV + lettre de motivation) :  

Mr Franck LAGARD-MERMET Directeur : recrutement.bugey@odyneo.fr 

 

 

CDI à temps plein  
 
ARVIERE EN VALROMEY 
Pôle du Colombier 
 
Forfait jours  
 

Dès que possible 
 

Le Pôle du Colombier accueille des personnes 

adultes en situation de handicap au sein de diffé-

rents établissements et servies : un Foyer d’Héberge-

ment (67 places), un Foyer d’Accueil Médicalisé (25 

places), un Service d’Accueil de Jour (52 places), un 

ESAT (58 places), un Service d’Accompagnement à 

la Vie Sociale (50 places). 


