
CHARGÉ DE MAINTENANCE ET EXPLOITATION H/F 
Direction Patrimoine   

CDI 
 
Sous la direction du responsable du service maintenance et exploitation, 

vous assurez les missions suivantes :  
 
VOS MISSIONS :  

Vous avez la charge de la mise en œuvre d’un portefeuille de contrats de 
maintenance et d’entretien et de leur renouvellement dans le respect des 
contraintes budgétaires, techniques et de la satisfaction des locataires.  
 Vous participez à la  conclusion des marchés et accords cadre en  définissant 
les besoins en lien étroit avec les agences, vous rédigez les cahiers des charges 
et vous analysez les offres. 
Vous encadrez ensuite la réalisation des prestations contractuelles. Vous 
conduisez les réunions de suivi et les bilans annuels avec les prestataires et 
assurez le suivi des plans d’amélioration.  
 
Vous êtes référent dans la gestion des diagnostics techniques immobiliers (DPE, 
amiante, électricité, gaz). Vous proposez des plans d’action pour permettre à 
l’office de se conformer à ses obligations. Vous animez en interne des réunions 
d’information, et une sensibilisation des collaborateurs en charge de la 
commande des diagnostics.  
Vous participez à la définition d’une politique de gestion des données liées aux 
diagnostics immobiliers. Vous collectez, contrôlez et assurez un suivi des bases 
de données dans le but de les intégrer dans l’outils métier. 
 
Vous assurez, ponctuellement, la conduite des travaux liés à la maintenance et 
à l’exploitation (ascenseurs, accessibilité handicap…) et des travaux de gros 
entretiens du patrimoine. 
 
Enfin, en qualité de  référent technique des agences,  vous pourrez être 
amené(e) à travailler sur des projets spécifiques liés à l’activité de la Direction 
Patrimoine (ex : aménagements PMR…).   

 
VOTRE PROFIL :  

 Formation supérieure en maintenance immobilière BAC + 2/+3 et solides 
connaissances techniques tous corps d’état 

 Méthode et rigueur dans le traitement des dossiers 
 Autonomie  
 Qualités relationnelles et goût pour le travail en équipe  
 Capacité d’adaptation en fonction des contraintes et des priorités 
 Esprit d’initiative et force de proposition  
 Qualités rédactionnelles  
 Maîtrise des outils bureautiques  

Permis B exigé / déplacements occasionnels 
 
POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT – basé au siège social à Angers  
STATUT : Technicien/Agent de maîtrise  
REMUNERATION : à partir de 2000 € brut mensuel sur 13 mois (selon 
expérience) + tickets restaurant + intéressement + avantages CSE 
 
PERSONNE A CONTACTER : Magali Champion - Responsable RH 
02.41.81.68.13 - drh@mlhabitat.fr 
N’hésitez-pas à nous faire part de votre statut de travailleur handicapé afin 
d’être accompagné dans le cadre de notre volonté de promouvoir l’emploi 

des personnes en situation de handicap. 
 

Adressez votre candidature à MAINE-ET-LOIRE HABITAT 
- Direction ressources humaines – 

11 rue du Clon - CS 70146 - 49001 ANGERS CEDEX 01 
Avant le 3 septembre 2021 
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