
 

 Recherche un/une : TECHNICIEN DE PATRIMOINE H/F 

 «  Contrats de maintenance »  

       

Grenoble Habitat, Société d'Economie Mixte à taille humaine (75 salariés), acteur essentiel du 

logement sur Grenoble et son agglomération (4000 logements, 28 M de CA). 

En croissance régulière, portée par un esprit de développement énergique, la société a une 

image aujourd'hui de performance, d'exigence et de grande réactivité.  

Engagée à la fois dans une stratégie de logement social en tant que bailleur, Grenoble 

Habitat est également un acteur de l'immobilier concurrentiel (accession, promotion, 

équipements...). 

 
Rattaché(e) à la Direction du Patrimoine et gestion locative et au sein d'une équipe de 
techniciens encadrés par un responsable patrimonial, vous avez en charge principalement le 
pilotage et la gestion des contrats d’entretien / maintenance du patrimoine et des travaux de 
rénovation des équipements. Vous veillez à leur bonne mise en œuvre sur le plan 
administratif, technique et financier. 
A ce titre vous contribuez à garantir la sécurité et la qualité de service rendu à nos clients 
locataires ainsi que la valorisation de notre patrimoine sur le long terme. 
Vous participez à l’élaboration des dossiers de consultation et à la gestion des appels d’offre 
des dits contrats.   

 
Missions  principales:  
 
Gérer les contrats d'entretien et de maintenance  (chauffage, ascenseurs, , …) 
 
Gérer les contrats sur les plans administratif, technique et financier  
Organiser et participer à des réunions techniques avec les prestataires 
Vérifier et viser les factures et décomptes définitifs dans le respect des délais  et procédures 
internes 
Collecter et analyser les bilans contractuels 
Communiquer en interne avec les différents acteurs concernés par les contrats 
Proposer des travaux d'amélioration des équipements 
Analyser les dysfonctionnements constatés dans l'exécution des contrats 
 
Proposer une planification des travaux d'amélioration, dans le cadre de la 
programmation des travaux  
Assurer le suivi des consommations énergétiques et proposer des axes d’amélioration  
Rechercher les possibilités de financements (CEE, …) et les mobiliser 
 
 Assurer un suivi  et contrôle des travaux 
Suivre l'exécution des travaux sous contrat et/ou hors contrat liés aux équipements 
Etablir les outils de suivi et de reporting des activités relatives aux contrats et le suivi de 
retours d’expérience des clients internes (chargés de secteur)  
Mettre en place et suivre les indicateurs qualité des travaux relatifs aux contrats de 
maintenance       
 
 Contribuer à la sécurité des personnes et des biens   



Exercer une vigilance constante à l'occasion des interventions et chantiers sur sites, dans le 
respect des conditions de sécurité  
S'assurer que le fonctionnement des équipements est conforme  à la sécurité des personnes, 
du patrimoine, des équipements et garantir la prévention des risques  
En cas de risque, prendre les mesures conservatoires qui s'imposent  
Etre garant du contrôle réglementaire lié aux équipements        
 
Mettre en œuvre les appels d'offres 
Etablir les cahiers des charges en adéquation  avec la stratégie patrimoniale  et les attentes 
des clients internes   
Mettre en œuvre les appels d'offres (renouvellement de contrats, nouveaux contrats) 
Analyser les propositions des entreprises, mener des négociations si nécessaire 
Elaborer les contrats   

Assurer une veille technologique  
 
 

 

Profil : 
 

BAC + 2 à BAC +5 spécialité bâtiment/maintenance/énergie, avec expérience 

souhaitée sur un poste similaire  

Bonnes connaissances des contrats, et des équipements techniques 
 

Bonnes connaissances juridiques du cadre d’intervention (CCH, Code des marchés 

publics …) 
 

Capacité à gérer un budget 
 
Bon sens relationnel pour travailler en équipe, au contact de nos prestataires et de nos 
clients locataires 

 
Sens de la pédagogie, capacité d’écoute active, d’analyse des situations et de négociation 

 
Aptitudes à communiquer en interne et en externe 
Capacité rédactionnelle  

 
Esprit d’analyse et de synthèse 

 
Sens de l’anticipation et rigueur dans la gestion des dossiers 
 
 
 
 

Caractéristiques du contrat 
 

CDI temps plein 
 

Lieu de travail : Grenoble avec déplacements ponctuels sur le patrimoine 
 

Avantages sociaux : mutuelle+ participation+ titres restaurants + 13eme mois 
 

 

Merci de transmettre votre candidature (cv + lettre de motivation + prétentions) par mail à 
recrutements@grenoble-habitat.fr 
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