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Secoana, agence d’intérim et de recrutement agréée ESUS, recherche pour ses clients de l’ESS de nombreux 

candidats (encadrants techniques, CIP, directeurs, techniciennes, assistants…). Les postes en CDI sont à 

pourvoir sur l’Ile de France. Dont le suivant :  

ADJOINT AU RESPONSABLE TECHNIQUE MAINTENANCE ET SECURITE (H/F) – CDI 

 

Notre client est une coopérative d’immobilier solidaire et d’urbanisme transitoire qui mène 

des activités de gestion d’espaces d’activités temporaires à prix maîtrisé, de conseil et de 

prospective. 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Le projet 

Notre client s’attèle à transformer un grand immeuble de bureaux situé en plein coeur de 

Paris, le long de la Seine, en un projet d’occupation transitoire d’envergure. L’objectif est 

d’accueillir des structures d’hébergement d’urgence, des bureaux et ateliers d’artistes, 

artisans, associations et structures de l’économie sociale et solidaire, ainsi que des ateliers 

boutiques au rez-de-chaussée et des animations dans la cour. Le projet est mené en 

partenariat avec l’association Aurore et les designers VraimentVraiment 

 

Missions principales 

Sous la responsabilité du Responsable technique du site, et en lien étroit avec l’équipe du site, 

vous serez en charge d'ouvrir le site puis de gérer la vie courante : 

Veiller au bon fonctionnement de la sûreté et la sécurité du site assuré par un prestataire 

extérieur.  

Veiller au bon fonctionnement du service de conciergerie solidaire assuré par un prestataire 

extérieur. 

Définir les besoins en personnel d’accueil en lien avec la conciergerie solidaire. 

Centraliser les demandes d’interventions techniques émanant des occupants et les faire 

remonter au responsable technique. 

Créer les procédures pour l’organisation des clés en lien avec les responsables de site.   

Créer les procédures de l’organisation des stationnements, des livraisons. 
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Gérer le transport et l’installation du matériel général sur le site (hors espaces liés aux 

événements privatisés)  

Coorganiser l’intervention des prestataires techniques/logistiques externes 

 

Profil recherché 

Fort.e d'une première expérience de 3 ans minimum sur un poste similaire, vous faites preuve 

de : 

Bonnes connaissances en matière de sécurité du travail et de la réglementation des bâtiments 

ERT, ERP.  

Connaissances en technique et pathologie du bâtiment (CVC, CFO, CFA, SSI) 

 

CONDITIONS 

Type de contrat : CDI à temps plein 

Salaire : entre 30 - 33k€ / ans en fonction du profil 

Avantages :  tickets restaurants, prise en charge à 100% de l’abonnement transports collectifs 

+ prise en charge à 100% de la mutuelle 

Lieu : Paris 75001A 

Expérience : > 3 ans 

Télétravail ponctuel autorisé  

Prise de poste : immédiate 

 

CONTACT 

Veuillez transmettre votre CV et lettre de motivation à recrutement@secoana.fr 

https://www.secoana.fr 
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