Le sanctuaire cherche son

Responsable Pôle Maintenance
(CDI h/f)

Situé dans le diocèse de Séez (Orne), au cœur du parc naturel du Perche et à 150 km de Paris, le
sanctuaire Notre-Dame de Montligeon est le centre mondial de prière pour les défunts. Chaque
année, des milliers de pèlerins viennent y chercher réconfort et espérance et confier leurs
défunts à Notre-Dame Libératrice. Créé à la fin du XIXe siècle à l’initiative d’un curé de
campagne, l’abbé Paul-Joseph Buguet, le Sanctuaire accueille toute l’année de nombreux
pèlerins et met à la disposition des groupes, retraitants et individuels, un hébergement de 300
lits. Le Sanctuaire comprend une Basilique de style néo-gothique, divers ensembles
immobiliers dédiés au culte et à l’accueil du public (hôtellerie, restauration, salles de réunion)
ainsi qu’un parc. Une trentaine de collaborateurs travaillent à son service.

Description du poste :

Rattaché au Secrétaire Général, vous assurez les fonctions suivantes :

Entretien et maintenance des bâtiments et équipements
−
−

−

Gestion, négociation et suivi des contrats avec les prestataires (Electricité, Gaz,
Chauffage, Montecharge/Ascenseur, Sécurité Incendie, Bureaux de contrôle…)
Planification, réalisation/supervision des travaux effectués par l’équipe ou externalisés
à des entreprises tiers (Maçonnerie, Plomberie, Relamping, espaces verts, nettoyage
technique…)
Réalisation des achats nécessaires au pôle technique dans le respect des procédures et
du budget imparti

Sécurité des biens et des personnes
−
−
−

Mise en conformité du Sanctuaire (Basilique, bâtiments d’accueil et gîtes)
Visites de sécurité et liens avec organismes correspondants − Gestion de la prévention
(C-SPS ou plan de prévention)
Gestion des contrats d’assurance et déclaration de sinistres

Suivi des travaux
−
−
−

Mise en oeuvre et suivi du plan pluriannuel des travaux
Suivi administratif, opérationnel et financier des chantiers
Interface avec maître d’oeuvre/Architecte

Soutien logistique
−
−
−

Aménagement des espaces pour l’accueil des groupes
Opérations de manutention diverses
Evacuation des déchets
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Management
−

Manager les membres de l’équipe Maintenance (2/3 personnes) en s’assurant de leur
intégration-formation et encadrement

Profil recherché :

Expérience significative dans la conduite des travaux et la maintenance de bâtiments ERP
Solides compétences en plomberie, électricité, chauffage
Bonne connaissance des normes ERP (Formation SSIAP et habilitation électrique seraient un
plus)
Doté d’un bon relationnel, vous savez travailler en équipe.
Excellent sens de l’organisation et de la gestion des priorités.
Vous faites preuve de bon sens, polyvalence et d’esprit de service.

Transmettre votre candidature (CV, Lettre de motivation, références)
à : recrutement@montligeon.org
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