Poste : Responsable technique et sécurité du bâtiment
Profil de l’établissement
Créé par l’État et le Conseil régional de Bretagne en 1981, le Fonds régional d’art contemporain
Bretagne a pour mission principale de constituer une collection d’art contemporain, aujourd’hui
riche de plus de 5 000 œuvres, et d’en assurer la diffusion la plus large possible.
Situé à Rennes, il accueille expositions, conférences, projections, ateliers… et propose aussi,
autour d’une programmation diversifiée, une librairie, un restaurant, un atelier pédagogique et un
centre de documentation.

Profil du poste
Sous l’autorité du directeur et en étroite collaboration avec l’ensemble des services et en
particulier la secrétaire générale, le ou la responsable technique et sécurité du bâtiment est
chargé.e d’assurer l’exploitation, l’entretien et la maintenance des installations techniques du
bâtiment et de permettre la réalisation des différentes opérations.
Au sein d’une équipe de 23 membres, le ou la responsable technique a la charge du bâtiment
propriété de la région Bretagne et de la sécurité des biens et des personnes.
Il ou elle est le ou la garant.e de la sécurité des personnels et du public.
Il ou elle est le ou la référent.e des entreprises qui interviennent dans le bâtiment.
Il ou elle assure les conditions requises à la faisabilité de chaque évènement, de chaque
installation

Missions
Exploitation, maintenance, entretien du bâtiment
-

Suivi et mise à jour des contrats de maintenance
Organisation et suivi des opérations de maintenance du bâtiment
Organisation et suivi des opérations de maintenance des équipements et matériels
Suivi et actualisation du parc informatique et téléphonique
Planification des interventions
Mises à jour régulières des tableaux de bord des travaux
Suivi des dépenses nécessaires au fonctionnement de l’établissement
Estimation des besoins budgétaires annuels en travaux
Définition des cahiers des charges nécessaires à la réalisation des marchés publics
Programmation des opérations de nettoyage avec la société
Gestion des véhicules
Gestion des différentes collectes de déchets
Rédaction d’un bilan annuel sur le fonctionnement du bâtiment et de ses
équipements

Travaux
-

Chiffrage et planification pluriannuels des travaux
Organisation des interventions avec les services de la Région Bretagne, propriétaire du
bâtiment
Suivi technique des travaux
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-

Définition d’un plan d’actions en matière énergétique

Sécurité des personnes et du bâtiment
-

Suivi et actualisation du Document Unique
Contrôle du respect des conditions de sécurité et d’hygiène sur les différents postes de
travail
Planification et suivi des vérifications périodiques réglementaires (ascenseur, SSI,
extincteurs, désenfumage, climatisation…)
Suivi des commissions de sécurité
Mise à jour des consignes et plans d’évacuation incendie
Définition et contrôle des protocoles de sécurité et des plans de prévention
Proposition en matière de formations
Planification et organisation des exercices d’évacuation du bâtiment
Interface de la société de télésurveillance

Coordination des activités
-

Coordination générale, en respect des règles de sécurité, des diverses activités dans le
bâtiment
Accompagnement technique et réglementaire dans la gestion de l’auditorium et du
restaurant
Mise en sécurité des opérations de montage et démontage des expositions
Présence régulière à des manifestations en journées et soirées : mise en place des salles,
sécurisation des opérations, rangement du matériel…

Conditions de travail
CDI
Poste à temps complet
39h / semaine
30 jours de congés et 20 jours de RTT
Travail occasionnel en soirées et week-ends
Astreintes
Tickets restaurants
Prime de fin d’année
Accès à une carte Icom
Prise en charge de la moitié des frais de transport en commun selon la législation en vigueur
Forfait de mobilité durable
Indemnité unique de restauration pour les heures de travail effectuées entre 19h et minuit
Indemnité de travail les dimanches et jours fériés

Profil
-

Connaissance large de la gestion technique et réglementaire d’un ERP
Connaissances précises en matière de réglementations et de sécurité
Connaissance générale des installations électriques, de chauffage et de climatisation
Connaissance des équipements informatiques, logiciels et systèmes audio-visuels
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-

Sens de l’adaptation et de la diplomatie
Disponibilité
Esprit d’équipe
Capacités avérées en planification et en organisation du travail
Permis B indispensable

Expérience
Titulaire des formations SSIAP 1 et SST
Expérience professionnelle sur un poste similaire

Salaire
En fonction de l’expérience et du profil
Fourchette 3 000- 3 500 € bruts

Candidature
Merci d’adresser votre candidature par mail à l’adresse cecile.leroux@fracbretagne.fr
Date limite de réception des candidatures : vendredi 24 juin
Jury : 18, 19 et 20 juillet
Prise de poste : 1er septembre
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