RESPONSABLE TECHNIQUE (H/F)
Notre client assure tout ou partie des services liés aux bâtiments et à leurs occupants et propose des
solutions sur mesure pour tous les types de bâtiments.
Dans le cadre de son développement, l’agence de Grenoble recherche un(e) Responsable Technique.
Vous serez affecté(e) chez un client dans le cadre d’un contrat de maintenance multitechnique.
Ce contrat associe des activités techniques (comme l’électricité, le CVC et l’exploitation) et des
activités de services pour les utilisateurs clients (centre d’appels, service rapide d’intervention,
maintenance des infrastructures et bâtiments, gestion patrimoine informatisée).
Rattaché(e) hiérarchiquement au Responsable de contrat, vos principales missions sont :
-

Définir les objectifs opérationnels de performance du secteur d’activité
Garantir la continuité de fonctionnement des installations techniques du site (électricité, CVC et
exploitation)
Participer aux décisions financières et à l’atteinte des objectifs économiques
Assurer le management des équipes (15 personnes) via les responsables de pôles (électricité et
CVC)
Assurer l’interface avec les responsables de pôles techniques du client
Définir la politique maintenance de l’activité
Assurer le reporting interne de l’activité
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Vous témoignez d'une expérience terrain significative de 10 ans minimum à un poste similaire
dans le domaine technique (de préférence en froid /climatisation et éventuellement en
électricité/maintenance).
Vous pratiquez un management participatif plutôt que directif, de par votre expérience du
terrain vous êtes expert en chauffage, ventilation, climatisation, vous maitrisez la gestion des
énergies, le lot CFO et avez des connaissances du lot CFA.
Vous maitrisez également les outils informatiques.
Vous avez un très bon sens de la communication et savez instaurer un climat de confiance
avec votre client et votre équipe.
Vous avez une bonne capacité d'analyse et de synthèse, et savez-vous adapter aux contraintes
quotidiennes.
Autonome et professionnel de terrain, vous avez un goût développé pour le travail en équipe et
de bonnes qualités de communication. Votre dynamisme, votre implication et votre rigueur
sont les clés de votre réussite.
Vos compétences en CVC vous qualifient d’expert dans ce domaine. Vous disposez également
de solides connaissances en gestion des énergies et courants forts.
Vous savez, par ailleurs, faire preuve d’un esprit d’analyse et de synthèse, et êtes force de
propositions dans une démarche d’amélioration continue.
Localisation : Grenoble
CDI
Salaire : 45/50 Keuros

