
Recherche d’un.e Responsable de
l’Environnement de Travail 

Date d’embauche souhaitée : Mission à pourvoir immédiatement

Contrat proposé : CDI, période d’essai de 2 mois renouvelable une fois, 35h/semaine

Lieu  de  mission  :  Pierrelaye  (95),  Méry-sur-Oise  (95),  Baillet-en-France  (95)  –  Centre
International d’ATD Quart Monde

Le Mouvement  ATD Quart  Monde  créé  en  1957  et  présent  dans  plus  de  30  pays  a  pour  but
d’éradiquer l'extrême pauvreté. Il met au cœur de sa stratégie l'expérience de vie et le savoir des
plus  pauvres.  En  dialogue  avec  les  pouvoirs  publics  il  cherche  à  faire  évoluer  les  lois  et  les
réglementations sociales. Il s'adresse également au grand public pour faire changer le regard sur la
grande pauvreté et faire ainsi évoluer nos sociétés.

Vous  êtes  rattaché.e  administrativement  à  l’équipe  de  coordination  et  d’accueil  du  Centre
international  d’ATD  Quart  Monde  (« Arrière-Pays »),  en  lien  étroit  également  avec  le  pôle
« administration, finances et éthique » international (PAEFI), basés à Méry-sur-Oise et Pierrelaye
(95).

Missions confiées:

Le/la responsable de l’Environnement de Travail aura en charge la gestion logistique des sites
de Pierrelaye et Méry-sur-Oise, comprenant des locaux de travail, des ERP et des logements.
Il/elle apportera en outre un soutien technique sur le 3ème site du Centre International, à
Baillet-en-France où un intendant est présent.
Ses principales missions seront :

– assurer le suivi des frais généraux (validation technique des factures),
– contribuer à la réduction des frais généraux (suivi et négociation de contrats)
– coordination et suivi de chantier (construction, réhabilitation…)
– gestion de projet (aménagement de salle, déménagement...)
– assurer la gestion des achats hors-production : achats de biens et de prestations
– assurer  le  suivi  et  le  contrôle  des  prestations  récurrentes  de  service,  de  maintenance  et

d’entretien,
– veiller à la conformité de la sécurité de nos établissements (ERP + Code du Travail)
– assurer le suivi des travaux du devis à la réalisation
– assurer le suivi des consommations
– assurer l’entretien et l’amélioration du bâti et du cadre de travail
– encadrer une personne en contrat d’apprentissage pour vous aider dans votre mission

Cette  mission concerne les  trois  sites  de notre  Centre  International :  Méry-sur-Oise,  Baillet-en-
France et Pierrelaye. 



Compétences requises :

Vous  avez  une  expérience  confirmée  dans  la  gestion  de  parc  immobilier,  la  relation  avec  des
fournisseurs  et  prestataires  et  le  suivi  qualité  de  leurs  services.  Une  expérience  en  maîtrise
d’ouvrage est souhaitable.

Vous avez une bonne connaissance de la réglementation ERP.

La maîtrise des différents corps de métiers dans le domaine du bâtiment sont nécessaires. 

Le  poste  à  temps  complet  requiert  rigueur,  adaptabilité,  sens  de  l’organisation,  polyvalence  et
autonomie.

Une  connaissance  des  spécificités  du  monde  associatif,  du  travail  avec  des  salarié.es  et  des
bénévoles dans un environnement multi-culturel sera appréciée.

Profil :

Bac +3 minimum (bâtiment, technique, immobilier ou logistique) et/ou avec une expérience 
significative dans les services généraux

Permis B nécessaire (véhicule mis à disposition pour aller d’un site à l’autre)

Lieu de la mission :

12 rue Pasteur
95 480 PIERRELAYE

Accès en Transilien (ligne H) depuis Gare du Nord / direction Pontoise et accès en RER C depuis 
Paris / direction Pontoise , arrêt Pierrelaye.

Déplacements réguliers à Méry-sur-Oise (95) et ponctuels à Baillet-en-France (95)

Rémunération mensuelle :

Entre  2 300 € et 2 600 € brut mensuel (à discuter selon le profil et l’expérience). CDI avec période 
d’essai de 2 mois renouvelable 1 fois.

Contact :

Envoyer lettre de motivation, curriculum vitae à r  ecrutement.pierrelaye@atd-quartmonde.org  

Prenez le temps de découvrir ATD Quart Monde sur : www.atd-quartmonde.org
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