Chargé de sécurité des bâtiments - H/F

Référence de l’offre : 2021/16

Entreprise immobilière dynamique de 200 collaborateurs, 2ème bailleur social sur
l’Eurométropole de Strasbourg, Habitation Moderne met ses qualités de constructeur et de
gestionnaire au service essentiellement du logement, tout en ayant engagé ces dernières années
une diversification de ses champs d’intervention. Sa mission première est d’assurer l’accès à un
logement de qualité, correspondant aux besoins du territoire. Habitation moderne cultive les
valeurs de proximité, d’engagement et de qualité, tout en développant un souci
permanent d’innovation, qu’elle soit technique ou sociétale.

Nous recherchons un Chargé de sécurité des bâtiments (H/F) en CDI.

Au sein de la Direction du Patrimoine, vous secondez l’adjoint au Directeur du Patrimoine dans
la définition, la mise en œuvre et le suivi de la politique d’hygiène et de sécurité de la société.
Vous veillez à la conformité des bâtiments du parc immobilier d’Habitation Moderne avec la
législation en vigueur en matière d’hygiène et de sécurité.
A ce titre, vous êtes garant de la mise en sécurité des bâtiments d’habitation, des locaux
professionnels et des aires de jeux et multisports d’Habitation Moderne : gestion des contrats
d’entretien, suivi des contrôles périodiques, des diagnostics (amiante, plomb…), gestion des
travaux de mise en sécurité et suivi des chantiers…
Vous élaborez également des plans de prévention avec les entreprises extérieures et mettez en
place et/ou tenez à jours des tableaux de bord et de statistiques de l’activité.
En outre, vous êtes le référent amiante de la société, et à ce titre vous élaborez et veillez à
l’application des modes opératoires (sous-section 4) pour le personnel de notre régie.

Vous détenez un diplôme de niveau BAC+2 minimum en HSE ou prévention du bâtiment et avez
si possible une expérience professionnelle de 2 années minimum sur un poste similaire.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur et votre organisation. Vous avez l’esprit d’analyse et de
synthèse.

Pour candidater, merci d’adresser CV et lettre de motivation à adresser au service des
Ressources Humaines par courrier ou par mail à l’adresse candidature@habitationmoderne.org

