
 

 

FICHE DE POSTE 
 

Intitulé du poste 

RESPONSABLE POLE ETABLISSSEMENTS SPECIFIQUES & SINISTRES  REFERENT 
AMIANTE 
 
MAJ 01/11/2019 

 
Fiche Emploi : Responsable Technique 
 

Environnement du poste 
 
Nécessite  
Participe à des réunions extérieures 
Permis B obligatoire 
Astreinte 
Poste requérant une certaine flexibilité dans les horaires de travail 

 
Mission, Finalité 
 

de développement et amélioration des établissements spécifiques. 
Apporter son expertise et assistance dans divers domaines techniques et administratifs. 
G , dans les domaines 

 
Animer la politique de gestion des assurances et des sinistres. 
 

Positionnement 

 
 : Direction Technique - Pôle Etablissements Spécifiques & Sinistres 

Poste N+1 : Directeur de la Direction Technique 
Postes N-1 : Référent Sinistres, Secrétaire Technique, Gestionnaire Immobilier 
(locaux spécifiques), Référent Etablissements Spécifiques 
 

Activités Principales 
 
Elaborer une stratégie globale 

 Piloter la déclinaison des orientations stratégiques 
 Définir un programme annuel et pluriannuel pour les établissements spécifiques 
 Conduire les investissements programmés en supervisant le montage, la réalisation des 

 
 on du patrimoine 
 amélioration  
  
 Assurer 

gestion de patrimoine (diagnostics amiante, plomb, DPE, électri
E.R.P.) 

 Centraliser et organiser  
 Contribuer à une meilleure coordination des travaux en relation avec  
 Coordonner des projets d'assistance technique et administrative 
 Contrôler et optimiser la gestion des sinistres  
 Mettre à jour du PSP au fur et à mesure des réceptions de travaux sur le patrimoine 
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 Superviser et valider le montage des opérations dans le respect des  délais, des 

financements et de la réglementation 
  en continu de  
  
 Analyser la réglementation et ses évolutions  
 Assurer le reporting et élaborer les table  
 Conduire des réunions  
 Mettre en place les outils de contrôle 
 Organiser et planifier les missions  
 Anticiper et accompagner le développement des compétences 
 Veiller à l’actualisation at au suivi administratif des dossiers 

 
Assurer les relations internes et externes 

  
 Assurer une coordination avec les services internes 
 Assurer un rôle de conseil  

 

Optimiser  
 Proposer et mettre en place des outils SI 
 Collecter les informations permettant de faire évoluer l'environnement technologique ou 

les fonctionnalités logicielles 
 

Assurer la gestion budgétaire 
 Préparer le budget et en assurer le suivi en lieu avec le Directeur de la Direction Technique 
 Proposer des arbitrages  

 

Engagements QUALIBAIL 
 

ENGAGEMENT 5 : INFORMER, EVALUER LES INTERVENTIONS 

Sous engagement 5.1 Evaluer les prestataires 

 

Sous engagement 5.2 Etre identifié (carte professionnelle,...) 

 

Sous engagement 5.3  Laisser les chantiers propres 

 

Sous engagement 5.6 Pour tous travaux programmés et devant être 

réalisés au plus 8 jours avant leur démarrage :  

- Informer de la date de démarrage des travaux, 
de la nature et de leur durée. 

- Contrôler les travaux (noms des entreprises et 

 

 :  

 
INFORMATION ET FORMATION DU PERSONNEL 

 Procéder à une information générale du collaborateur sur le référentiel QUALIBAIL  
 Recenser les besoins en formation en lien avec les engagements lors des entretiens annuels 
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Activités Complémentaires 
 

Compétences-clés 
 Connaissances techniques, juridiques  et réglementaires  applicables  au bâtiment et aux 

Marchés  
 Prise en compte des enjeux liés au développement durable 
 Connaissance des modes de financements du logement social 
 Capacité à mettre en place une veille juridique et technique 
 Aptitudes  managériales 
 Maîtrise des outils informatiques 
 Connaissance des normes applicables au domaine immobilier et ERP 

 

Compétences transverses 
  
 Rigueur et autonomie 
 Capacité à travailler en mode projet  
  
 Souplesse, adaptabilité 
 Capacité à gérer les imprévus 
 Capacités rédactionnelles 
  

 

Profil du poste 
 

Diplôme Bac + 5, Ingénieur BTP 
Expérience souhaitée 


