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 RESPONSABLE MAINTENANCE ET SECURITE (H/F)  

CDI – REFUGE 

 

 

L’Association les Œuvres de la Mie de Pain, créée en 1887, s’appuie aujourd’hui sur environ 200 salariés et 400 bénévoles 

pour lui permettre d’accueillir chaque jour 1000 personnes en situation de grande précarité au sein de plusieurs 

établissements situés en majorité dans le 13ème et un dans le 15ème arrondissement de Paris.   

L’association recrute, un.e Responsable Maintenance et Sécurité en CDI pour son Centre d’Hébergement d’Urgence et 

d’Insertion le Refuge, situé à Paris 13ème. Le poste est à pourvoir ASAP.  

 

Sous la responsabilité du Co-Directeur Activités, les missions sont les suivantes : 

 

- Définir et mettre en œuvre la programmation budgétaire opérations de maintenance  

- Planifier et coordonner les opérations de maintenance préventives et curatives du bâtiment 

- Élaborer des comptes rendus d’intervention 

- Alimenter et exploiter les outils de gestion et les tableaux de bord internes 

 

- Mettre en œuvre des actions relatives à la prévention en matière de sûreté et de sécurité des personnes et des biens 

- Contrôler l’application des règles relatives à la sécurité  

- Recenser et gérer les données relatives à la sécurité  

- Gérer le contrôle d’accès (création des badges, gestion des clés…)  

- Veiller au bon fonctionnement des dispositifs de surveillance et de sécurité  

- Créer et mettre à jour des tableaux de bord de suivi des équipements de sécurité  

- Rédiger les procédures et les plans de prévention et de gestion de crise en matière de sécurité et de sûreté 

- Programmer et réaliser des formations ou des réunions d’informations dans le domaine de la sécurité 

 

- Suivi des travaux et de la sécurité incendie (prévention, registre de sécurité, exercices incendie, Document Unique…).  

 

- Être l’interlocuteur privilégié des autorités et des prestataires extérieurs  

 

- Encadrer trois agents de maintenance et les suppléer dans leurs tâches en cas d’absence  

 
 

PROFIL 

 Diplômé(e) en maintenance ou BTP ou spécialités dérivées du BTP 

 Titulaire du SSIAP 2 

 Vous avez une première expérience significative sur un poste similaire 

 Vous avez le sens de l’organisation, de la planification et de l’anticipation et vous savez agir en situation d’urgence 

 Vous êtes autonome, polyvalent  

 Vous avez une bonne connaissance de la réglementation en matière de prévention et de sécurité  

 Vous maîtrisez les outils informatiques et bureautiques  
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Statut Cadre - Temps plein 

Rémunération selon profil et ancienneté (CCN CHRS) 

Remboursement frais de transport 50% 

Carte ticket-restaurant (prise en charge employeur 60%) 

Mutuelle (prise en charge employeur 80%) 

Congés : 5 semaines de congés payés + 9 jours de repos compensateur + 23 jours de RTT 

Lettre de motivation + CV à adresser à : recrutement@miedepain.asso.fr  

mailto:recrutement@miedepain.asso.fr

