LE DIOCESE DE BAYEUX ET LISIEUX
RECHERCHE
SON RESPONSABLE IMMOBILIER
CDD TEMPS PLEIN 1 an et CDI ensuite
Domaine d’étude : ingénieur-technicien- autres
Lieu : CAEN – LISIEUX - CALVADOS
Expérience : + de 10 ans
Prise de fonction : novembre 2021
L’Association Diocésaine de Bayeux-Lisieux recherche son responsable technique pour gérer l’immobilier du diocèse.
Il s’agit d’un parc immobilier diversifié sur tout le département du Calvados, comprenant des églises, des presbytères
et des salles paroissiales mais également des immeubles locatifs, des lieux d’hôtellerie et d’accueil.
Nous recherchons un responsable immobilier H/F en prévision d’une réorganisation interne.
DESCRIPTION DU POSTE
Rattaché à l’économe diocésain de l’Association et au secrétaire général du Sanctuaire de Lisieux, vous êtes
responsable de la gestion technique du patrimoine existant afin d’assurer la conservation et l’amélioration. Vous
participez également à son développement dans un objectif du rayonnement de la mission voulu par notre évêque.
Vous avez notamment pour mission :
-

-

-

La définition de la politique d’entretien du parc : élaboration du plan pluriannuels de travaux des sites,
montage des dossiers, plan d’action préventives, intégration de la dimension développement durable dans les
choix des travaux et des solutions énergétiques.
La mise en œuvre des plans pluriannuels des travaux (construction, réhabilitation, aménagement,
réparation…) pour en assurer la conformité jusqu’à la réception, comme maître d’ouvrage ou maître d’œuvre
selon la nature des chantiers, dans le cadre budgétaire décidé par le conseil en lien avec l’économat.
Le management d’une équipe de bénévoles et d’une assistante (1/3 temps)
La définition des contrats de maintenance et d’entretien du parc immobilier.
La veille sur les dispositions réglementaires du parc immobilier.
Le conseil technique auprès du conseil et des responsables des sites dans l’aide à la prise de décision.

PROFIL RECHERCHE
Issu d’une formation supérieure dans le bâtiment ou la construction, vous avez des connaissances solides des
techniques tous corps d’état et une expérience confirmée dans la conduite de chantiers et la gestion d’un
patrimoine.
Autonome et organisé, vous savez anticiper, être force de proposition et négocié avec doigté. Vous êtes à
l’aise avec l’informatique/bureautique.
Vous savez vous adapter à une diversité d’interlocuteurs (religieux, locataires, bénévoles, prestataires,
notaires, agences immobilières…) et vous souhaitez vous mettre au service de l’Eglise.
Déplacement dans le diocèse du Calvados à prévoir (véhicule de service).
-------------------------------------------------Veuillez envoyer votre lettre de motivation et CV : Frédéric REBAUDO
Maison Diocésaine de Bayeux et Lisieux
1 rue Nicolas ORESME 14000 CAEN
Mail : econome@bayeuxlisieux.catholique.fr

