Chargé(e) de sécurité
et de maintenance
H/F
Service de rattachement : Moyens Généraux
Lieu de travail : Épernay (Marne)
Date de prise de poste : Octobre 2021
Type de contrat : CDI
Temps de travail : Temps complet

L’entreprise
Créé en 1919, le Syndicat Général des Vignerons de Champagne (SGV) est une organisation
professionnelle regroupant 16 000 vignerons champenois, dont les missions sont de défendre,
accompagner, représenter et promouvoir les intérêts collectifs du vignoble.
Les collaborateurs du SGV sont implantés sur 3 sites différents : Epernay, Bar-Sur-Seine et
Château-Thierry.
Le poste
Le service Moyens Généraux contribue à la sécurité et au bon fonctionnement de la structure
en assurant la maintenance et l’entretien du site et de ses installations.
Missions proposées
Les principales missions du poste se présentent comme suit :
• Assurer la gestion et le contrôle des dispositifs de sécurité et autres équipements
techniques spécifiques (alarme incendie, intrusion, électricité, chauffage…..)
• Veiller et assurer la maintenance des bâtiments, des équipements et des espaces
extérieurs
• Veiller au suivi des prestations de nettoyage, d’entretiens des espaces verts et du
gardiennage
• Assurer la bonne gestion de la flotte automobile
• Contribuer au bon déroulement des réunions et autres actions événementielles
• Gérer la location des emplacements de la cave (manutention et facturation)
• Apporter son concours en terme de manutention, et de courses diverses auprès des
différents services (Aménagement de bureaux, archivage, livraison….)
• Assurer la veille règlementaire liée à l’état des bâtiments et au suivi des contrats avec
les prestataires
• Participer à l’élaboration du budget maintenance et à planifier des travaux
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Les compétences
•
•
•
•

Vous maîtrisez les techniques de travaux de maintenance de premier niveau
Vous maîtrisez les outils bureautiques et savez rédiger des documents (fiches
techniques, procédures, rapports…)
Vous maîtrisez les suivis de budget et de contrats
Vous êtes disponible pour des astreintes ponctuelles

Les qualités personnelles
•
•
•
•

Vous savez travailler en équipe
Vous êtes organisé(e), méthodique, rigoureux et autonome
Vous êtes doté de capacités d’adaptation
Vous avez le sens du service et un bon relationnel

Profil recherché
•
•
•

Vous disposez d’une expérience significative de 5 ans minimum sur un poste similaire
Vous êtes titulaire d’un permis B et CACES
Vous disposez idéalement d’un Bac +2 ou Bac +3 en Maintenance/Qualité

Rejoignez-nous !
Les personnes intéressées par ce poste peuvent adresser leur candidature par mail (cv et
lettre de motivation) à rh@sgv-champagne.fr pour le 01 octobre 2021 au plus tard.
Offre d’emploi ouverte aux travailleurs en situation de handicap
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