
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président, Michel 
Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre – Bâtiment Askia – 11 avenue Henri Farman BP 748 – 94398 
Orly Aérogare cedex ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr 

 

 

 
L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 700 000 habitants, 24 communes, 
compétent notamment en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’eau 
et d’assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de culture et des 
sports, recrute au sein de son établissement La Fabrique, pépinière et hôtel d’entreprises, dédié à 
l’accompagnement et à l’hébergement de jeunes entreprises en développement un(e) :   
 

GESTIONNAIRE TECHNIQUE ET SECURITE (H/F) 
Cadre d’emploi des Rédacteurs  

Poste basé à Cachan 
 
Placé sous la responsabilité de la Directrice de la Fabrique. 
 
 
MISSIONS GENERALES DU POSTE    

 
Référent.e logistique/technique – services aux entreprises hébergées  

- Coordination des interventions des prestataires et des services support de l’EPT (maintenance, 
travaux…) 

- Gestion des mouvements d’entreprises (visite des locaux, installation technique, état des lieux, 
gestion des accès…) 

- Gestion logistique des ateliers et événementiels  

- Gestion des espaces collectifs (salles de réunion, espaces de coworking, espaces détentes…)  

- Gestion des appareils mis à disposition et relevé des consommations 

- Gestion des stocks de consommables  

- Participation au développement de l’offre de services proposée aux entreprises (appui technique 
au prototypage, atelier de fabrication…) 

 

Référent.e sécurité / prévention (Etablissement Recevant du Public) 

En lien avec la Direction Juridique, la Direction du Patrimoine Bâti et les préventeurs de l’EPT : 

- Information/formation des locataires sur les réglementations applicables (sécurité incendie, 
exercices d’évacuation…)  

- Coordination des essais/visites périodiques des installations de sécurité 

- Contrôle du respect des règles de sécurité et de l’application du règlement intérieur  

 

Appui à la gestion locative 

En lien avec la Direction Juridique, la Direction du Patrimoine Bâti, et le Syndic de copropriété : 

- Gestion des contrats et marchés  

- Suivi des dossiers de la copropriété (participation aux instances, instruction des devis, contrats, 
projets de maintenance et travaux…)  

- Conseil sur la faisabilité technique et la conformité des projets de création, 
modification/aménagement des locaux  
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Horaires : 9H/12H30 et 13H30/17H30 (peuvent varier en fonction des nécessités du service) 

 
 

 

PROFIL : 
 

• Niveau requis : Bac +2 / Bac +3 

 

• Compétences nécessaires :  

o Bonne connaissance du cadre institutionnel et des dispositions réglementaires ERP 

o Bonne connaissance des normes techniques et de sécurité  

o Capacité d’anticipation  

o Rigueur et capacité d’analyse des dossiers techniques 

o Esprit de synthèse et capacité à travailler en mode pluri-projets  

o Bonne maîtrise des logiciels bureautiques  

o Qualités relationnelles : 

▪ Tempérament proactif, réactif et diplomate 

▪ Implication, sens de la qualité de service rendu   

▪ Capacité à s’adapter à des situations complexes et des interlocuteurs 

hétérogènes  

▪ Autonomie, rigueur et discrétion 

▪ Travail seul et en équipe 

 
 
Poste à pourvoir : 1er Septembre 2019 
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