
 
CHARGE DE PATRIMOINE F/H 

 

Et si on travaillait ensemble ? Vous souhaitez intégrer une association en développement, spécialisée dans le 
logement social et l’hébergement accompagné, rejoignez l’AMLI ! 

L’association pour l’Accompagnement, le Mieux-être et le Logement des Isolés « AMLI », c’est plus de 320 
collaborateurs qui proposent chaque jour leur expertise sur le Grand Est et l’Ile de France. 

La diversité et la richesse de nos équipes leur permettent d’intervenir sur différents dispositifs tels que des 
pensions de famille, des foyers de jeunes travailleurs ou travailleurs migrants, des résidences sociales ou encore 
seniors… 

Intégrer notre association c’est aussi entrer au sein d’un Réseau national, celui de BATIGERE, ensemble de 
sociétés spécialisées dans le logement social et l’accession sociale. Ce dernier permet à plus de 230 000 personnes 
de se loger, grâce à l’investissement de 2 000 collaborateurs. 

En lien direct avec la Responsable du Patrimoine, vous assurez le suivi des établissements et logements AMLI et 
PH dans le domaine des travaux programmés et de la sécurité pour AMLI. 

 

Vos principales missions : 

1. Travaux : 

• Elaborer et mettre en œuvre le plan annuel et pluriannuel de travaux 

• Consulter, engager des travaux et suivre les chantiers 

• Traiter les demandes de travaux des chefs d’établissements et en assurer le suivi 

• Être le garant de la bonne exécution des travaux 

• Travailler en coordination avec le responsable de la maintenance 

• Assurer le suivi des sinistres (travaux) 

• Veiller à la bonne exécution des contrats 

2. Sécurité : 

• Assurer le suivi des interventions et travaux demandés à l’issue des visites sécurité 

• Mettre en œuvre toute action visant à garantir la sécurité des biens et des personnes 

• Être force de proposition dans la mise en place de la politique sécurité 

• Assurer le fonctionnement et le suivi du dispositif de veille sécurité 

• Respecter les procédures et être partie prenante dans l’évolution de notre système de management de 
la qualité 

• Accompagner les chefs d’établissements dans les actions liées à la sécurité 

• Assurer le suivi des travaux liés à la sécurité (demandes, commandes) 
 

Dans le cadre de vos missions, vous devez apporter un suivi des activités du service par le biais de différents 
reporting. 

Des déplacements réguliers sont à prévoir sur l’ensemble de la Lorraine. Une voiture de service est mise à votre 
disposition à cet effet. De ce fait, le permis B est obligatoire. 

 

Profil recherché 

Vous avez un diplôme en bâtiment et/ou une expérience significative dans le suivi de chantier ou en bureau 
d’étude. De préférence, vous avez connaissance des problématiques sociales et des publics en situation de 
fragilité. 

De plus, vous avez des connaissances approfondies des techniques du bâtiment et vous maîtrisez les outils 
informatiques. 

On vous reconnaît une forte capacité d’adaptation face à l’évolution des dispositifs et de l’environnement. Vous 
savez organiser votre travail, êtes capable d’analyser les besoins des différents sites et de négocier avec les 
partenaires. 

Labellisée égalité et diversité, notre politique recrutement repose avant tout sur la valorisation des 

compétences, la promotion de la diversité et la lutte contre les discriminations. 


