
LADAPT, Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique (environnement multi-sites 100 établissements et services
2500 salariés au national) et engagée au service des personnes handicapées dans le champ sanitaire, médico-social,
recrute :

ENT-Responsable services généraux régional H/F
CDI

LADAPT HDF
CAMBRAI (59)

Missions :

LADAPT NORD Cambrai recrute un (e) responsable des services généraux en CDI à temps 
complet dès que possible pour la gestion de son patrimoine immobilier pour l’ensemble des sites 
de la région, la sécurité des biens, bâtiments et des personnes sur le site de CAMBRAI et le 
management des équipes des services logistiques (ménage, lingerie, services techniques).

Rattaché(e) à la direction d’établissement concernant la responsabilité du site de CAMBRAI, vous 
assurez et conduisez les activités de maintenance et d’entretien des bâtiments ainsi que d’assurer la
mise en sécurité des établissements recevant du public.

Vous passez commandes et assurez le suivi de la réalisation de travaux courants avec vos 
collaborateurs en interne ou prestataires externes.

Vous êtes le garant de l’application des règles légales et environnementales de sécurité et d’alerte 
en cas de situation susceptible de mettre en danger l’établissement et les personnes accueillies. 
Vous contribuez, par votre présence et vos actions, à la qualité d’accueil des personnes et 
d’hygiène des locaux.

Vous managez une équipe de trois agents d’entretien et une équipe d’une dizaine d’agents de 
service (ménage & lingerie).

Vous pourrez être mobilisé sur le projet immobilier d’envergure à venir sur le site de Cambrai en 
lien avec la direction du site et la maîtrise d’œuvre.

 

Sous l’autorité du directeur régional, vous contribuez au conseil en matière de patrimoine pour les 
différents sites de la région. Vous apportez une expertise en matière de maintenance et de sécurité 
des bâtiments. Vous avez un devoir d’alerte en cas de dysfonctionnement majeur repéré sur les 
sites visités.

Profil :

Idéalement issu d'une formation de type Bac+3 de type DUT/Licence dans le domaine de la 



maintenance industrielle et des bâtiments, une expérience confirmée de 5 ans minimum sur 
un poste de Responsable Maintenance accueillant du public et une capacité managériale 
reconnue sont nécessaires pour réussir à ce poste.

La maîtrise du management en gestion de projet est un critère de réussite à ce poste.

Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Document(s) utile(s) : 

1654178591_2022_06_02_profil_de_poste_responsable_patrimoine_et_technique.docx, 

Candidature à envoyer :

Mme Delphine Diot

Mail : diot.delphine@ladapt.net

https://app.bluekango.com/LADAPT/index.php?mode=URL&id_rep=20&action=2&file=1654178591_2022_06_02_profil_de_poste_responsable_patrimoine_et_technique.docx

