Adjoint Facility Management (h/f)
Au sein du service Immobilier de la Direction Régionale de Béziers et en lien étroit avec le Facility Management au siège, tu
assistes le Facility Manager, dans l’exploitation de nos sites et des équipements techniques, et ce dans un souci de respect des
normes en matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement, de maitrise des coûts et d’amélioration de la qualité des services.

Tes missions
•

•

•
•
•
•

•
•

Assurer la bonne réalisation des maintenances et des
vérifications périodiques par les organismes de contrôle
agréés et prestataires extérieurs, et de leur qualité
d’exécution
Accompagner et suivre les différents organismes de contrôle
agréés et les prestataires extérieur, garantir le respect des
engagements, des coûts, des délais et des consignes de
sécurité lors des interventions d’entretien
Préparer et suivre les commissions de sécurité
Animer et sensibiliser les équipes en supermarché, et
garantir l’application des process FM
Assurer la formation technique des nouveaux équipiers en
supermarché
Piloter le déploiement de projets régionaux ou nationaux
(préparation, coordination avec les autres services, planning,
qualité d’exécution, réception et suivi administratif)
Identifier les dérives / anomalies de consommation,
proposer et mettre en place des mesures correctives
Encadrer un ou plusieurs agents techniques

Ton profil
•

•

•

•
•

Tu es diplômé d'une formation supérieure allant de
Bac +2 en maintenance à Bac + 5 type école des
métiers de l’immobilier avec une spécialité Facility
management
Tu
disposes
d’une
première
expérience
professionnelle réussie en entreprise ou chez un
prestataire
Tu as de solides connaissances techniques et
financières dans le domaine de la maintenance des
bâtiments et en matière de réglementation
Tu as le goût pour les données chiffrées, le sens des
priorités
Tu es doté d’une aisance relationnelle et d’une bonne
capacité d’analyse

Tu es intéressé ?
Pense à informer ton N+1. Pour postuler, clique sur le lien suivant : https://jobs.lidl.com/code_cui?FR-057730
Le service GRH vérifiera les prérequis de mobilité et ceux pour le poste.
Ta candidature sera traitée dans les meilleurs délais et un mail sera envoyé à ton responsable afin de l’en informer.
Si le manager recruteur souhaite te rencontrer, tu seras convié à un entretien.
Pour toute question, n’hésite pas à contacter recrutement_DR22@lidl.fr.

