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Bailleur social, Habitat du Nord se donne pour mission d’apporter une solution
logement pour tous, en location et en accession. Fort d’un patrimoine de plus de
9 000 logements et 2 200 places en foyers, Habitat du Nord est un acteur important
du logement social dans le Nord.
Habitat du Nord recrute :

TECHNICIEN.NE MAINTENANCE
CDI
Temps plein
37h/semaine + RTT
Statut :
Agent de maitrise
Salaire :
Selon expérience
Posté basé à :
Ronchin
Avantages :
Titres restaurant
Mutuelle
Intéressement

Intégré(e) au service maintenance, vous êtes responsable des travaux de
gros entretiens et de remplacement de composants sur le patrimoine, vous
êtes le support technique des gestionnaires de clientèle.
Le poste est basé à Ronchin.

ACTIVITES
- Définit de manière quantitative, et qualitative, les besoins en maintenance du
parc immobilier
- Diagnostique les pannes ou dysfonctionnements sur les bâtiments et propose
des solutions adaptées d’un bon rapport qualité/prix
- Met en place et suit une procédure Dommage Ouvrage en cas de nécessité et
en assure le suivi
- Contrôle l’état d’avancement de ses chantiers
- Adapte ou conçoit un descriptif de travaux de bâtiment (tous corps d’états) ou
Voiries et Réseaux Divers
- Réalise la maitrise d’œuvre des travaux de gros entretien et remplacements de
composants y compris sur les foyers et structures de personnes âgées

Candidature à adresser à :

PROFIL

Habitat du Nord
Siège social
10 rue du Vaisseau
CS 30 287
59 665 Villeneuve d’Ascq
Cedex
Ou email :
c.ribeiro@habitatdunord.fr

De niveau Bac+2 Technique (construction, Bâtiment ou Génie Civil…), vous avez
des connaissances techniques courantes du bâtiment.
Votre capacité à gérer les priorités ainsi que votre sens de l’organisation et de
l’adaptation, votre goût pour le travail en équipe vous permettront de vous
épanouir et réussir dans vos missions.
La maîtrise des outils bureautique est nécessaire.
Permis B indispensable.

Habitat du Nord, membre des groupements :

Habitat du Nord - Siège social
10 rue du Vaisseau - CS 30 287
59 665 Villeneuve d’Ascq Cedex

