
                    FICHE DE POSTE 

 

Intitulé du poste 

TECHNICIEN PATRIMOINE 

MAJ 14/10/2021 

Fiche Emploi : Chargé de Gestion Patrimoniale  

Environnement du poste 

 

 
Participe à des réunions extérieures 
Poste requérant une certaine flexibilité dans les horaires de travail 
Le Permis B est obligatoire 
Port EPI 
 

Mission, finalité 
 

Apporter son assistance à la maî  
Garantir le maintien de qualité, dans le respect des budgets alloués 
Assurer le suivi des travaux de gros entretien et de remplacement de composants. 
Mettre à jour les données liées au Patrimoine. 
 

Positionnement  
 

 : Direction Technique 
Poste N+1 : Responsable du Pôle de rattachement 
 

Activités principales 
 
Assurer le suivi des réclamations techniques 
 

Assurer la gestion  administrative des dossiers 
 
 Mettre à jour les données liées au patrimoine 

- Intégrer les  opérations de travaux réalisées dans les bases de données et logiciels métiers 
 Participer et assurer le suivi et le renouvellement des dossiers de gestion patrimoniale (en collaboration 

avec le c opérations en charge de cette activité) 
 Assurer le suivi des demandes de travaux  
 
Assurer la gestion technique des dossiers 
 
 Suivre  des diagnostics liés au patrimoine 
 Diagnostiquer et analyser les dysfonctionnements techniques sur le patrimoine  
 sur tous s par la DT 
 Assurer le reporting de son activité 
 dans le respect des budgets et rendre compte des situations 
 Contrôler la réalisation et la qualité technique des prestations et travaux  
 Veiller au respect de la sécurité sur les chantiers 
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Assurer la gestion financière des dossiers 
 
 Evaluer les gros travaux à effectuer et les soumettre à son supérieur hiérarchique pour validation 

 
Assurer les relations avec les services internes et externes 
 
 A  
 Suivre les prestataires 
 Apporter son expertise technique  
 

Engagements QUALIBAIL 

ENGAGEMENT 4 : TRAITER LES DEMANDES D'INTERVENTION TECHNIQUES 

Sous engagement 4.1  Informer du traitement des DIT 

 

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 
cuteur) 

Activités complémentaires  

Compétences clés 

 Connaissances techniques de base du bâtiment 
 Connaissance des outils informatiques 
 Connaissances de base techniques et règlementaires applicables au bâtiment 
 Prise en compte des enjeux liés au développement durable et aux exigences environnementales 
 Connaissances de base du Code des Marchés  
 Connaissance de base des travaux tous  

 

Compétences transverses 

  
 Réactivité en cas de situations imprévues 
  
 Capacités à restituer des informations 
 Sens du relationnel 
 Rigoureux 
 Autonome 
 

Profil du poste 

BAC + 3 /4 et/ou expérience confirmée 
 


