
 

 

Responsable patrimoine public 

et aménagement (H/F) 

                                   

 

 

Etablissements publics ayant à leur tête des chefs d’entreprise élus, les Chambres de commerce et d’industrie (CCI) représentent les 

intérêts de l’industrie, du commerce et des services auprès des pouvoirs publics. Elles contribuent au développement économique, à 

l’attractivité et à l’aménagement des territoires ainsi qu’au soutien des entreprises. La CCI Hauts-de-France fédère le réseau consulaire 

régional dont les missions sont : connecter les entreprises, développer leur business ; gérer et développer de grands équipements 

portuaires et aéroportuaires, des écoles et organismes de formation.  

 

VOS MISSIONS 

Vous êtes rattaché à la Direction et placé sous la responsabilité du Directeur Exécutif,  

vos missions principales sont de : 

 

• Assurer l’opérationnalité des bâtiments de la CCI Grand Hainaut (et de ses 

entités) situés à Valenciennes, avec le soutien de votre équipe technique et de 

prestataires extérieurs  

• Veiller à la conformité des installations et équipements (vérifications périodiques, 

commissions de sécurité)  

• Organiser et surveiller les travaux d’amélioration et/ou de modification des 

bâtiments : établissement du cahier des charges et du budget, consultation des 

entreprises, suivi et réception des travaux, en relation avec le service achat 

• Suivre les prestations des fournisseurs : nettoyage des locaux, maintenance des 

ascenseurs etc. 

• Piloter notre activité de location de locaux, bureaux, salles de réunion, sur nos 

différents sites  

• Gérer le parc automobile 

• Gérer les moyens généraux et l’accueil des sites  

• Elaborer et suivre le budget annuel du service 

• Gérer le patrimoine non bâti : cession / acquisition foncière, gestion des projets 

d’aménagement de terrains, gestion et maintenance d’une voie ferrée de 

desserte locale 

 

 

VOTRE PROFIL / VOS POINTS FORTS 

• Bac + 2 dans le domaine technique 

• Expérience de 10 ans minimum dans une mission de gestion technique 

immobilière ou d’intervenant dans un domaine technique du bâtiment 

• Expérience requise en gestion d’équipe  

• Disponible, polyvalent, avec un fort esprit d’équipe  

• Autonome, rigoureux, et force de proposition 

• Organisé et sachant gérer ses priorités  

• Connaissance de la réglementation ERP exigée  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La CCI Hauts-de-

France recrute un 

CANDIDATURE AVANT LE 

07/02/2020  

 

Jessica LIZURA 

Référente RH 

j.lizura@hautsdefrance.cci.fr 

 

sous la réf : 20_GH_JL_01 

 

- 

Poste à pourvoir au 01/03/2020   

- 

STATUT 

Cadre, niveau 6 

- 

TYPE DE CONTRAT 

CDI 

- 

POSTE BASE  A  

Valenciennes 

- 


