
DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES DU PARC DES OISEAUX       

  

PRINCIPALES ACTIVITES  

 

Maintenance / Entretien / Travaux 

• Planifier, organiser et réaliser les travaux d’entretien de l’ensemble des installations et équipements du Parc 

ainsi que les travaux d’investissement  

• Organiser, suivre et contrôler les travaux réalisés par les prestataires extérieurs 

• Tenir des tableaux d’entretien/maintenance 

• Organiser et suivre les contrats de maintenance et des contrôles périodiques (registre de sécurité), planifier et 

réaliser des interventions consécutives à ces contrôles en lien avec la chargée de missions administratives (levée 

des observations) 

• Élaborer le planning de maintenance préventive et corrective des différents équipements, matériels et 

bâtiments 

• Gérer les stocks de fourniture (matériel technique) 

• Gérer les dossiers et la documentation technique du matériel 

• Participer à la définition des études  

• Suivre ou piloter les réalisations de projets de développement et d’investissement  

• Participer à la sélection des prestataires 

• Participer à la négociation des contrats de service 

• Définir et suivre le budget de maintenance 

• Organiser et veiller à la sécurité des travailleurs et des prestataires 

• Assurer la conformité des installations et équipements à la réglementation ERP et au Code du Travail 

Management de ses collaborateurs  

• Animer, encadrer et motiver les équipes  

• Organiser les plannings du personnel  

• Gérer le temps de travail annuel du personnel  

• Contrôler la tenue vestimentaire et comportementale du personnel 

• Évaluer les compétences de ses collaborateurs et assurer les entretiens annuels   

  

 



Environnement 

• Participer aux projets liés au développement durable 

• Contrôler l’application des règles en matière d’environnement 

COMPETENCES TECHNIQUES  

• Positionner l’entreprise dans son organisation, son fonctionnement et son environnement (secteur, besoin des 

visiteurs et concurrence) 

• Maitriser les lignes directrices de la stratégie d’entreprise  

• Maitriser la documentation technique (plans d’exécution, CCTP …) et le Code des Marchés publics 

• Maitriser les normes qualité, sécurité et environnementales d’un établissement recevant du public 

• Maitriser les process de maintenance et de sécurité 

• Concevoir et améliorer les procédures de maintenance 

• Maitriser les applications de gestion plan (Autocad) 

COMPETENCES TRANSVERSES 

• Connaitre et appliquer des méthodes d’analyse des risques et de résolution de problème 

• Utiliser des méthodologies de conduite de projet 

• Utiliser des techniques de planification 

• Organiser, encadrer et animer le travail en équipe 

• Avoir des connaissances en gestion financière 

NIVEAU DE FORMATION 

• Bac + 3 minimum spécialisé en maintenance et/ou conduite de projet 

• SST  

• Habilitation électrique 

EXPERIENCES 

10 années d’expériences professionnelles minimum en Collectivités ou Parcs de loisirs 

REMUNERATION 

40 000 € à 50 000 € selon profil 

 

Merci d’envoyer votre candidature avant le 10 Novembre à : rh@parcdesoiseaux.com 

 


