
 

 

Sous la responsabilité de la Directrice immobilier Grand Lille, vos missions principales sont de :  

 

 Assurer la maintenance technique du patrimoine des sites de la CCI, veiller au respect des délais, des budgets 

et des marchés, 

 Etablir des diagnostics sur l’état du patrimoine et assurer la coordination de ces interventions, 

 Proposer des programmes de travaux et gérer en toute autonomie, certaines petites opérations de 

réhabilitation conformément à la réglementation des marchés publics (cahiers des charges, bons de 

commande…), 

 Vérifier la bonne réalisation des contrats (prestation ou maintenance) et la réception des travaux, 

 Garantir le bon fonctionnement des équipements nécessitant des contrôles périodiques : ascenseurs, alarmes, 

extincteurs, blocs secours,… 

 Réaliser un reporting régulier auprès de sa hiérarchie, en alertant sur les écarts constatés, en proposant des 

mesures correctives, 

 Encadrer les prestataires et intervenants extérieurs, 

 Apporter soutien et expertise technique. 

 

 
 

 De formation supérieure (BAC+2) dans le domaine du bâtiment et/ou expérience confirmée dans ce domaine ; 

 Bonne connaissance TCE bâtiment ( ++ plus en électricité ou CVC), 

 Polyvalence, 

 Capacité de travail en équipe,  

 Sens du service client, 

 Autonomie, rigueur, disponibilité, 

 Qualités relationnelles et d’organisation, 

 Connaissance des outils informatiques. 

 
Technicien de maintenance 

(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 Grand Lille 

Poste basé/ Localisation 

Lille - Déplacements à prévoir 

Poste à pourvoir 

Dès que possible 

Type de contrat 

CDD – 12 mois 

Statut 
Agent de maîtrise – niveau 4 

Réponse candidature 

Avant le 15/02/2023 

Contact RH 

Coralie FONTAINE 

RRH 

c.fontaine@hautsdefrance.cci.fr 

Référence de l’annonce 

23_GL_CFO_02 


