
 
 

L’AMISEP recrute pour son Pôle Ressources : 
 

UN(E) RESPONSABLE TECHNIQUE 
 

 Poste basé à Pontivy, déplacements sur l’ensemble des établissements 
 Contrat à Durée Indéterminée, à pourvoir au plus vite 
 Temps de travail : 35 heures hebdomadaires 
 Rémunération selon la convention collective du 16 mars 1966 
 Permis B exigé 

 
Missions 
 

Supervise et contrôle les prestations et mesures de prévention et de sécurité dans l’objectif 
de prévenir les risques, sécuriser les sites et protéger les biens et les personnes selon la 
législation et les règlementations en matière de sécurité.  
Organise les opérations d’entretien et de maintenance des infrastructures et bâtis selon les 
règles de sécurité et d’environnement et les impératifs d’exploitation.  
 
 
Le Responsable Technique  

- Evalue les risques – Evaluer les besoins et les impératifs d’exploitation d’une 
infrastructure 

- Etablit des procédures QHSE - Un plan d’amélioration de la prévention des risques - 
Des programmes d’entretien et de maintenance 

- Suit la mise en œuvre du plan d’action (dont les rapports du registre sécurité) 
- Contrôle l’application des procédure QHSE, la conformité d’exploitation, la 

réalisation d’une prestation… 
- Analyse un dysfonctionnement ou une non-conformité et détermine des actions 

correctives 
- Sensibilise et forme les personnels aux consignes QHSE (ex incendie) 
- Coordonne les opérations d’entretien et de maintenance d’infrastructures et bâtis 
- Sélectionne des fournisseurs, des sous-traitants, des prestataires et négocie les 

contrats 
- Intègre l’équipe cadre du Pôle Ressources de l’AMISEP. 

 

Profil recherché 
- Formation BAC +2 dans les domaines hygiène, sécurité, environnement – bâtiment 

(architecture, électricité, plomberie, menuiserie…) 
- Expérience dans l’entretien et la maintenance des bâtiments 
- Habilitations SSIAP 2 ou 3 (Service de Sécurité Incendie et Assistance à la Personne) 
- Formation QHSE (Qualité Hygiène Sécurité Environnement) 
- Maîtrise des outils bureautiques 
- Capacités relationnelles 
- Qualités requises : Pédagogie, polyvalence, organisation, rigueur, sens relationnel 

 

Candidature à envoyer à  erwan.marteil@amisep.fr  
09/03/2023 
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