
 

 

 

Poste situé à Calais, vous travaillerez plus particulièrement pour la CCI littoral Hauts de France. 
 
Vous êtes placé sous la responsabilité du Directeur Patrimoine et Immobilier. Vos missions principales sont les suivantes : 
 

 Assurer la maîtrise d’ouvrage d’opérations foncières et immobilières (définition des projets, procédures administratives, 

consultation des entreprises, suivi des travaux, réception, suivi budgétaire). 

 Valoriser le patrimoine immobilier de la CCI Littoral Hauts de France (aménagement d’espaces locatifs). 

 Assurer l’opérationnalité, les contrôles réglementaires et le bon entretien de l’ensemble des bâtiments de la CCI Littoral 

Hauts de France (et de ses entités). 

 Proposer des solutions d’amélioration de nos sites en matière d’exploitation, de consommation énergétique, de sécurité, 

réaliser les chiffrages et mettre en œuvre les préconisations. 

 Participer au groupe de travail régional sur les achats de prestations techniques (appels d’offres régionaux). 

 Assurer le management de l’équipe rattachée à ces activités. 

 
 

 Bac + 2 dans le domaine technique. 

 Expérience avérée dans une mission de gestion technique immobilière ou d’intervenant dans un domaine technique du 

bâtiment. 

 Gestion des risques professionnels, animation au quotidien de la prévention des collaborateurs, mise à jour des 

procédures, registres… 

 Connaissances avérées dans le domaine de la sécurité des biens et des personnes. 

 Connaissances de la réglementation ERP serait un plus. 

 Expérience en gestion d’équipe.  

 Disponible, polyvalent. 

 Esprit d’équipe. 

 Autonome, rigoureux et force de proposition. 

 Organisé et sachant gérer ses priorités.  

 Capacité à rendre compte. 

 
Formation possible pour accompagner la montée en compétences. 

 

RESPONSABLE MAINTENANCE 

ET TRAVAUX NEUFS (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. 

Etablissement 
CCI Littoral Hauts de France 

Poste basé/Localisation 

Calais 

Poste à pourvoir pour le 

14/06/2021 

Type de contrat 

CDI 

Contrat de droit privé 

 

Statut 
Cadre 

Réponse candidature 

31/05/2021 

Contact RH 

Brigitte MAHIEU 

Responsable Ressources Humaines 

b.mahieu@hautsdefrance.cci.fr 

Référence de l’annonce 

21_LHD_BM_05 


