ADJOINT(E) DE DIRECTION TECHNIQUE (H/F)
BTP CFA Pays de la Loire, leader de la formation par alternance dans notre région dans les métiers
du Bâtiment, forme aujourd'hui plus de 4300 apprentis/stagiaires du CAP au Bac 2.
Avec près de 350 collaborateurs, nous gérons 5 sites de formation en région pays de la Loire,
localisés à Saint-Herblain, Saint-Brévin les Pins, Angers, Le Mans et La Roche-Sur-Yon.
BTP CFA Sarthe, CFA composé d’environ 61 collaborateurs, recrute pour son site :

UN(E) ADJOINT(E) DE DIRECTION TECHNIQUE (CDI)
MISSIONS
Rattaché(e) à la Directrice de l’établissement du Mans, vos principales missions consisteront à :









Assurer une mission d’organisation de l’activité technique dans son ensemble et encadrer à ce titre les
équipes intervenant sur ces sujets.
Coordonner la gestion des plateaux techniques, ainsi que le maintien en bon état de fonctionnement
du patrimoine immobilier et mobilier.
Superviser les travaux et la maintenance des locaux, matériels et équipements,
Anticiper les besoins en investissements, superviser la politique d'achat et d'approvisionnement,
organiser les examens et concours…
Coordonner des actions d’hygiène, de santé et de sécurité au travail : veiller à la sécurité des
équipements, locaux, engins et véhicules, assurer la prévention et le traitement des problèmes de santé
et de sécurité concernant l’accueil des apprentis et du personnel...
Manager : encadrer les personnels techniques et de service (1 assistante technique, 1 agent de
maintenance), accompagner les formateurs dans la réalisation de leurs missions...
Développer une démarche environnementale dans le CFA

Pour mener à bien ces missions, vous aurez des échanges avec des interlocuteurs variés (entreprises,
apprentis, fournisseurs, prestataires...). Des déplacements ponctuels sur les autres sites du CFA seront à
prévoir.
PROFIL DU CANDIDAT







Titulaire d’un BAC + 5 (diplôme ingénieur, économiste de la construction)
Expérience de 5 ans minimum dans la gestion des services généraux et/ou la conduite de travaux
Connaissances dans le secteur du bâtiment
Expérience du management d’équipe, de la conduite du changement et de la gestion de projet
requise
Sens de l’organisation, rigueur, travail en équipe indispensables
Titulaire du permis B

CONDITIONS DE TRAVAIL
Rémunération : à partir de 40 900 € brut annuel
Contrat : CDI – Temps plein – Statut CADRE – Poste à pouvoir pour le 03/01/2022.
Localisation : Poste basé au CFA du Mans (15 rue Du Ribay, 72018 Le Mans)
Candidatures : CV et lettre de motivation à adresser par email à l’attention de Alexandra JOURDE,
Directrice de BTP CFA Sarthe, à l’adresse : alexandra.jourde@btpcfa-pdl.com

