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Poste
RESPONSABLE DE SECTEUR – G4
Finalité du poste
Sous l'autorité du Directeur, le responsable de site coordonne le travail des gardiens et contrôle la
qualité des prestations effectuées tant par l'entreprise que par les salariés qui lui sont rattachés.
Il est le garant de la qualité de service et de l'attractivité du patrimoine.
Il assure l'interface entre les acteurs présents sur le terrain et le siège.
Activités principales
1)

Encadre et anime une équipe de proximité
 organisation et contrôle du travail des équipes de proximité : inspection périodique de la
propreté de toutes les parties communes intérieures et extérieures des immeubles, contrôle
de la qualité de l'entretien des espaces verts, rédaction des rapports de visite,
 mise en place de procédures de travail,
 animation de réunion et communication auprès des gardiens,
 veille à la communication auprès des locataires,
 participation au recrutement, prise en charge de l'accueil et de l'intégration du personnel de
proximité,
 commande du remplacement des gardiens absents par une entreprise,
 gestion de l'équipement et de l'approvisionnement des gardiens : produits d'entretien :
gestion du stock et distribution,
 recensement des besoins en équipements professionnels (matériel, outillage, vêtement de
travail, chaussures de sécurité,…).

2)

Garantir la surveillance et la sécurité des immeubles
 mise en œuvre des actions permettant de garantir la sécurité des personnes et des biens dans
le cadre de la politique de l'entreprise,
 vérification du respect de la règlementation applicable en matière de sécurité ; surveillance
technique du patrimoine,
 gestion des sinistres.

3)

Assure le traitement des demandes locatives en collaboration avec les gardiens et les
chargé(e)s de clientèle
 suivi des réclamations techniques pour répondre aux demandes des locataires,
 suivi des contrats d'entretien.

Activités complémentaires
 participation à la réalisation des gros travaux,
 établissement des états des lieux en l'absence du gardien,
 établissement des relevés des compteurs (eau, EDF) et des consommations à la demande du
chargé de clientèle, en l'absence de gardien,
 affichages pour les immeubles sans gardien,
 participations ponctuelles aux réunions avec les locataires.
Compétences requises
 Bac + 2 ou expérience équivalente,
 capacités d'animation d'équipe et d'organisation,
 compétences en techniques de bâtiment,
 qualités relationnelles,
 capacité rédactionnelles,
 sens de la qualité de service,
 Permis B.
Rattachement hiérarchique
Directeur

Attention ce document n’est pas contractuel. Il pourra être modifié en tant que de besoin pour tenir compte de
l’activité.

