
 

 

 
LES TURBULENCES - FRAC CENTRE RECRUTENT 

 
UN RESPONSABLE DES BATIMENTS ET DE LA SECURITE (H/F) 

 

 

Descriptif du l’organisme:  
Le FRAC Centre-Val de Loire, établissement public de coopération culturelle, à caractère industriel et 
commercial, a pour mission la diffusion, la sensibilisation et le soutien à la création contemporaine.  
 
D’une superficie de 3000m2, les Turbulences se décomposent en zones culturelles publiques - salles 
d’exposition, espace de conférences, espace de vente, espace pédagogique, cour et jardin -, zones 
administratives et technique. Un bâtiment secondaire, de 1500m2, abrite sa collection. Le FRAC Centre-
Val de Loire est un établissement de 1

er
 groupe, catégorie 3, de type : YLWRNS.  

 
Description du poste :  
Sous l’autorité du directeur et de l’administrateur, le responsable des bâtiments et de la sécurité  est le 
garant de la bonne gestion patrimoniale des sites et de la sécurité. Il est en charge du fonctionnement, de 
la maintenance, et de la sécurité des bâtiments et des installations.  Il veille à la sécurité des personnes et 
des biens et, en outre, est responsable de la logistique des opérations événementielles du FRAC Centre-
Val de Loire.  
 
Pour mener à bien sa mission, le responsable des bâtiments et de la sécurité s’appuie sur une équipe 
composée de trois personnes - un régisseur bâtiment, et deux agents d’entretien-, dont il assure 
l’encadrement.  
 
 
MISSIONS :  
 
1 – Administration et gestion du service : 
- Encadrer, planifier, coordonner et animer l’équipe technique  
- Rédiger et analyser les marchés publics concernant les bâtiments et la sécurité 

-  Rédiger et assurer le suivi des budgets techniques en fonctionnement et  en investissement, en lien 
avec l’administrateur 

 
2 – Sécurité incendie et sûreté :  
- Mettre en œuvre les contrôles réglementaires en ERP et veiller à l’application et au respect des règles 
d’hygiène et de sécurité  
- Planifier, assurer l’accueil et le suivi d’intervention des prestataires extérieurs  
- Etablir et alimenter les documents obligatoires en matière de sécurité et de sûreté  
-  Planifier les effectifs de sécurité nécessaires lors des événements publics  
 
3 – Maintenance et entretien : 
- Garantir le bon fonctionnement des installations techniques placées sous sa responsabilité et en suivre 
l’état 
- Planifier, assurer l’accueil et le suivi d’intervention des prestataires  
- Négociation et gestion des contrats de sous-traitance  
- Initier et superviser les travaux généraux et second œuvre nécessaire aux activités du bâtiment  
– Définir les priorités d’intervention en instruisant les dossiers techniques et organisationnels et les 
soumettre à la direction 
- Etablir, organiser et suivre le plan de maintenance préventive et curative du bâtiment et de ses 
installations et optimiser le temps d’intervention en fonction de l’activité 
- Mettre en place et superviser les plans pluriannuels des travaux et d’investissement et participer à 
l’installation de nouveaux équipements 



- Mettre en place et alimenter le système et les procédures pour le suivi journalier et préventif et mettre à 
jour les registres de documentation technique de maintenance 
- Gestion du parc et du réseau informatique et téléphonique 
-  Gérer les approvisionnements (petit matériel, fournitures etc.) 

- Encadrer, planifier les activités de nettoyage des locaux 
- Encadrer et planifier l’entretien des véhicules 
 
3 – Logistique : 

- Encadrer et planifier l’équipe technique et participer au suivi et à la gestion organisationnelle des 
événements du FRAC Centre-Val de Loire : locations d’espaces, vernissages, événements ponctuels 
liés à l’action culturelle etc. 

- - Intendance générale des bureaux (déménagements et aménagements divers) 
 

 
Profil recherché 
Niveau Bac+3 minimum. Formation technique en maintenance. 
Maîtrise des champs d’intervention liés à la sécurité, sureté, maintenance, entretien et contrôles 
réglementaires 
Connaissance de la réglementation ERP 
SSIAP 1 souhaitée 
3 ans minimum d’expérience, dans une fonction similaire, idéalement au sein d’un ERP de nature similaire 
Permis B obligatoire 
 
 
Compétences :  
Capacité d’analyse et de synthèse 
Sens de la négociation 
Management d’équipe  
Bonne connaissance en informatique et en audiovisuel 
Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office) et dédiés (Autocad, sketchup) - environnement Mac 
 
Qualités :  
Savoir gérer les priorités 
Méthodique / rigoureux 

CONDITIONS DU RECRUTEMENT : 
- Poste à pourvoir dès que possible 
- Contrat à durée indéterminée – à temps complet  
- Disponibilité ponctuelle requise en soirée et les week-ends pour assurer des permanences en 

matière de sécurité 
- Statut Cadre  
- Salaire mensuel selon profil et expérience  
- Mutuelle / Ticket restaurant 
- Remboursement des frais de transport à hauteur de 50% sur la base d’un abonnement mensuel 

 

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation au plus tard le 26 octobre 2016 
à l’attention de Monsieur le Directeur du FRAC Centre-Val de Loire 
par courrier : 88 rue du Colombier – 45 000 Orléans  ou par mail : recrutement@frac-centre.fr en 
indiquant en objet Responsable des bâtiments et de la sécurité 

 
Si vous ne recevez pas d'information de notre part sous quatre semaines à compter de la date limite de 
candidature, vous pourrez considérer que, malgré tout l'intérêt que présente votre profil, votre candidature 
n’a pas été retenue. 
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