
 
 

 

 
Appel à candidature : Responsable travaux et moyens généraux (H/F) 

 

 

 

L’O.S.E, Œuvre de Secours aux Enfants, est une association médico-sociale créée en 1912 à St 
Pétersbourg et reconnue d’utilité publique en France depuis 1951. L’association est composée de 750 

salariés répartis au sein de 35 d’établissements et services dans les domaines de la protection de 
l’enfance, de l’accompagnement Alzheimer, de la santé, du handicap et de la mémoire.  

 

L’OSE recrute, pour le Secrétariat général de l’association, située au 117 rue du Faubourg du Temple 
75010 PARIS, un(e) :  

 
 

 Responsable des travaux et des moyens généraux 
 

 
CDI à temps plein.  

Statut cadre - Rémunération selon la CCNT 66  
Poste à pourvoir immédiatement  

 

 
Missions :  

• Accompagnement des projets de travaux de création, de rénovation et de mises aux normes des 
établissements et services de l’OSE  

• Conseil et aide à la définition des programmes de travaux et plans pluriannuels  

• Suivi et contrôle technique d’exécution des chantiers et des prestations de maintenance internes et 
externalisées  

• Mise en œuvre et suivi des appels d’offre (architectes, entreprises), négociation des contrats et suivi 
de leur exécution, relations avec les prestataires, suivi de chantiers  

• Gestion des contrats liés aux moyens généraux  
• Renégociation des contrats cadres ou transversaux  

• Gestion des moyens généraux du siège et des établissements associatifs  

• Soutien opérationnel et conseils à la maintenance des bâtiments sous la responsabilité des 
directeurs d’établissement  

• Encadrement d’un agent de maintenance : planification du travail et suivi des missions de l’agent 
d’entretien du siège chargé d’intervenir sur l’ensemble des sites de l’OSE  

 

 
Profil : 

Expérience de 3 ans minimum en assistance à la maîtrise d’ouvrage, en maintenance ou travaux du 
bâtiment  

Compétences en gestion de contrats et achats  
De formation ingénieur ou coordonnateur de travaux (BTP, génie civil…)  

Excellent relationnel, autonomie, réactivité  
 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, merci d’adresser un CV et une lettre de 

motivation à Amos Waintrater, Secrétaire général, à l’adresse suivante : 

a.waintrater@ose-france.org 

 




