
Cadre Technique (F/H) 

 

SIEGE SOCIAL 

Publiée le 28/05/2021  

Réf : 2021_05_281_JMZ/SM 

Lieu de travail : Berck sur Mer 

Type de contrat : CDI 

Prise de poste : 01/09/2021 

Salaire brut mensuel : 2 300 € 

Expérience requise : 5 ans 

Domaine d’expertise :  Maintenance - ERP 

 

Date limite de candidature : 10/07/2021 

Descriptif du poste 

Basé au siège social de l’Association, vous interviendrez au sein des établissements et services de 
l’Association pour assister la direction générale et les directions de départements dans l’organisation et le 
contrôle des opérations de maintenance des installations techniques, de sécurité et d’entretien du 
patrimoine bâti. 

Vous aurez pour principales missions : 

• La supervision et le contrôle des installations et équipements techniques des établissements et 
services en lien avec les réglementations et normes en vigueur afin de contribuer à la sécurité des 
biens et des personnes 

• Le contrôle de l’exécution des contrats de maintenance, et les diverses consommation d’énergie 

• Le pilotage la réalisation et le suivi des travaux et opérations de maintenance des établissements et 
services en lien avec les directions 

Vous participez :  

• A la négociation des contrats avec les organismes de maintenance et de contrôles réglementaires 

• Aux consultations et au choix des entreprises de travaux et de maintenance 

• A la priorisation des investissements en installations techniques et gros entretien 

• A l’élaboration de la politique associative dans le domaine de la RSE. 

Vous avez un rôle de conseil, de guidance et de contrôle auprès des équipes de maintenance des 
établissements et services. 

  



Profil recherché 

Titulaire d’un BTS (ou supérieur) maintenance, technique, bâtiment avec expérience en maintenance 
d’installations techniques. 

Des connaissances en réglementation des ERP seraient un plus. 

Vos atouts pour réussir à ce poste : 

• Connaissances en réglementation et sécurité des ERP ; 

• Connaissance et veille juridique en réglementation technique électricité/gaz ; 

• Management d’équipe ; 

• Capacités à orienter, à contrôler et à valider le travail des prestataires et sous-traitants ; 

• Sens de l’organisation ; 

• Capacités d’analyse et d’anticipation ; 

• Aisance relationnelle ; 

• Aptitudes à la négociation ; 

• Grande disponibilité. 
 

Association 
Présentation de l’Association 
Créée en 1892 et reconnue d’Intérêt Général, l’Association intervient dans les domaines du handicap moteur 

chez l’enfant et l’adulte, des troubles du comportement chez l’enfant et le domaine social de la petite 

enfance.  

Elle compte aujourd’hui 14 établissements et services qui accompagne au quotidien 415 enfants et adultes 

dans le Pas-de-Calais et emploie près de 450 salariés. 

 

Présentation de l'établissement 
Le siège social abrite la direction générale qui est en charge de la mise en œuvre opérationnelle des 
orientations du projet associatif. 
Les salariés du siège social assurent les fonctions support aux établissements et services dans les domaines 
de la comptabilité, les ressources humaines, le juridique, la santé sécurité au travail et la technique. 
Les professionnels du siège social assurent également des missions de contrôle. 
L’équipe est composée de 11 personnes qui sont basées au 42 avenue Charles Roussel à BERCK. 
 

Contact 

 
Association CAZIN PERROCHAUD 
Direction Générale 
42 Avenue Charles Roussel  
62600 BERCK SUR MER 
association@cazinperrochaud.fr 

 


