
 

OFFRE D’EMPLOI 
Gestionnaire (H/F) maintenance technique et securité bâtiment HQE 
Talence – dès que possible 
  
ENVIRONNEMENT DE LA STRUCTURE D’ACCUEIL 
 
Le Comité Régional Olympique et Sportif Nouvelle-Aquitaine (CROS)est issu de la fusion, le 02 décembre 2017, de 3 CROS des                                      

régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes devenu officiellement le CROS Nouvelle-Aquitaine au 1er janvier 2018. 
Constitué sous la forme d’association loi 1901, le CROS représente le Comité National Olympique et Sportif (CNOSF) et le Mouvement                    

Sportif sur le territoire. A l'instar du CNOSF à l'échelon national, il réunit environ 100 Ligues et Comités régionaux qui représentent les                      

fédérations dans leur territoire. 
Le CROS a notamment pour mission de développer la pratique sportive, sauvegarder et diffuser l'Olympisme et préserver le patrimoine                   

sportif territorial.  
A cette fin, il décline, en tenant compte des spécificités locales, les orientations et les actions initiées par le CNOSF qui se confèrent aux                        

orientations, valeurs et principes fondamentaux énoncés par la Charte Olympique et le CIO : Sport & Santé et Bien-être, Sport &                           

Education et Citoyenneté, Sport & Professionnalisation, Sport & Politiques publiques et Haut niveau 
A ces thématiques s’ajoute une dynamique d’action transversale : l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en                          

2024 – « Pour des Jeux réussis dans les territoires ». 
Le CROS a également la gestion de la Maison régionale des sports, bâtiment appartenant à la région Nouvelle-Aquitaine. Véritable lieu de                     

vie de 4.000 m² au service du mouvement sportif régional, la Maison régionale des sports est située au cœur du pôle universitaire,                      

attenant au Centre de Ressources, d’Expertise et de Performance Sportives (CREPS). 
Le bâtiment, de haute qualité environnementale, se compose d’un espace accueil, de zones de détente, d’un amphithéâtre, de salles de                    

réunion, de visioconférence, de bureaux occupés par le CROS et plus de 40 ligues et comités sportifs régionaux ainsi que de start-up                      

réunies dans un incubateur Sportech. 
 
OFFRE D’EMPLOI 
 
L’équipe du CROS Nouvelle-Aquitaine est présente sur 3 sites (Talence, Poitiers et Limoges). 
Composée d’un Conseil d’Administration, d’un bureau exécutif et d’une équipe de salariés, elle œuvre aux côtés d’environ 100 ligues et                    

comités sportifs adhérents pour les accompagner dans la promotion et le développement de leur(s) disciplines. 

Vous êtes chargé(e) d'optimiser le bon fonctionnement de la Maison régionale des sports, sous l’autorité conjointe du Président du CROS                    

et de la Direction Générale, et réaliser la maintenance de ces équipements dans le respect de la réglementation et des règles de sécurité  

 

Vos principales missions s'articulent autour de 4 axes :  

Maintenance des bâtiments  

• Mettre en place des interventions préventives et curatives 

• Monter, planifier et coordonner des opérations d’entretien et de maintenance 

• Assurer la veille technique, entretenir : surveiller, contrôler et monitorer les installations, intervenir ou faire intervenir afin de maintenir le 

bon fonctionnement, éviter pannes et désordres 

• Diagnostiquer les dysfonctionnements et problèmes survenus 

• Mettre en place et conduire l'exécution des travaux neufs et des rénovations : en contrôler la qualité, la bonne réalisation, les coûts et le 

respect des délais 

• Dépanner : analyser les dysfonctionnements (nature et degré de gravité) et selon les cas, intervenir dans la limite de ses compétences 

ou neutraliser le système impacté en respectant les normes de sécurité et faire intervenir les services compétents. 

• Assurer la formation interne 

• Gérer les contrats d'entretien et de maintenance 

• Organiser et suivre les contrôles périodiques 

• Participer à la préparation budgétaire (élaboration de la programmation annuelle et pluriannuelle des travaux d’investissement et de 

fonctionnement) 

• Etre le référent pour les équipements de la Maison régionale des sports 

• Etre l’interlocuteur privilégié concernant le volet technique du site 

Gestion des stocks 

• Assurer la gestion des stocks 

Relations Fournisseurs  

• Effectuer une recherche constante de fournisseurs plus performants  

• Etre l'interlocuteur privilégié entre les fournisseurs de pièces et biens d'équipements  

• Prendre en charge les relations avec les organismes institutionnels pour la sécurité et de l'environnement  

Qualité, Sécurité, Hygiène et Environnement  

• Respecter et faire respecter les prescriptions techniques et réglementaires ainsi que les règles de sécurité en vigueur au sein du 

bâtiment 

• Prendre en charge la prévision sécurité et la prévision incendie  

 



 

• Veiller à la sécurité des biens et la sécurité des personnes  

• Respecter les instructions aux postes de maintenance 

Connaissances et compétences souhaitées : 
● Capacité à travailler en équipe ; 
● Maîtrise des techniques et du champ réglementaire liés à la maintenance des bâtiments HQE 
● Bonne connaissance des règles de sécurité applicables aux ERP (établissements recevant du public) 
● Connaissances procédures des marchés publics 
● La maîtrise d’un système de GTC (gestion technique centralisée) serait appréciée 
● Connaissance du milieu associatif appréciée 

● Expertise en gestion informatique :  installation et maintien en conditions opérationnelles des matériels informatiques et 

accompagner les utilisateurs à leur prise en main ; réalisation de sauvegardes et suivi du système d’information 

Profil 
● Expérience professionnelle 2 ans minimum. 
● Formation Bac +2 en Gestion Technique de Bâtiment 
● Maîtrise du Pack Office et de progiciels spécifiques de GTC (Vision, GTB, etc.) serait un plus 
● Savoir anticiper et être réactif 
● Être organisé, disponible, avoir le sens du service  
● Être reconnu pour son organisation, sa fiabilité, sa rigueur et sa grande disponibilité, 
● Etre titulaire du permis B 

Conditions d’emploi et rémunération : 
● Implantation du poste : Talence (33) 
● Contrat à durée indéterminée, temps plein 35h hebdomadaires 
● Possibilité d’astreinte 
● Rémunération selon la Convention collective nationale du sport, classification groupe 3 ou 4 selon le profil 

 
Merci d’envoyer CV & lettre de motivation à l’adresse suivante :  
recrutement@cros-nouvelle-aquitaine.org 

 


