APPEL A CANDIDATURES POUR POURVOIR LE POSTE DE CHEF DE SERVICE DE GESTION TECHNIQUE CENTRALISE
(GTC)

OBJET DE L’APPEL A CANDIDATURES
La Société anonyme d’exploitation du Palais omnisports de Paris-Bercy (la « SAE POPB » ou la « Société ») exploite le
Palais omnisports, devenu l’AccorHotels Arena en octobre 2015, après deux années d’ambitieux travaux de
modernisation, dans le cadre d’une convention de délégation de service public.
Avec 140 séances de compétitions sportives et de spectacles et leur 1,5 million de spectateurs accueillis chaque saison,
l’AccorHotels Arena se classe comme l’une des principales salles polyvalentes dans le monde et contribue ainsi à
l’attractivité internationale de Paris.
Dans ce contexte, la Société recherche un(e) chef de service de gestion technique centralisé (GTC) :

DEFINITION DU POSTE
Sous la direction du directeur du bâtiment, le chef de service en charge de la GTC, a pour principales missions
:
1- Suivi de l'activité et propositions d'actions d'amélioration.
•
Mettre en place, suivre et analyser les indicateurs d'activité de son équipe.
•
Rédiger et mettre à jour les consignes de conduite du bâtiment en lien avec les autres services et les
prestataires
•
Mettre en place des processus qualité en événement et hors événement, développer les outils et
méthodes pour y parvenir
•
Être force de proposition sur les améliorations à apporter à l’outil GTC et les mener à bien.
2- Management.
•
Planifier les calendriers de travail de son équipe.
•
Organiser et conduire les entretiens individuels.
•
Développer le professionnalisme des collaborateurs par la formation et l'accompagnement.
3- Gestion du budget.
•
Suivre et rendre compte de la consommation de son budget
•
Analyser les historiques de la consommation des contrats de sa responsabilité et en proposer les
aménagements.
Assurer une partie des permanences de cadres techniques en événement, en tant qu’expert GTC/Electricité, en
binôme avec un autre cadre technique
Cette liste n’est pas exhaustive, et sera complétée autant que de besoin pour une bonne marche du service.

EXPERIENCE ET QUALIFICATONS
•
•
•
•

Connaissances avérées en électricité et en automatisme
Expérience dans un équipement public ou sur un site industriel équipé d’une distribution électrique HT et
BT et d’une GTC.
Grande disponibilité (travail fréquent en horaires décalés- en soirée, samedis, dimanches et
jours fériés),
Titulaire du permis B et d’un véhicule.

Formation souhaitée
BTS électrotechnique
Un Bac Pro MELEC serait un plus

CONDITIONS D’EMPLOI
Le poste chef de service de gestion technique centralisé (GTC) sera pourvu par un emploi sous CDI relevant de la
catégorie des cadres définie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets
d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite « SYNTEC », avec les caractéristiques
suivantes :
•
•
•

Rémunération brute annuelle : selon expérience,
Temps de travail : annualisé à raison d’un forfait jours de 218 jours à réaliser au cours de la période de
référence allant du 1er septembre d’une année N au 31 août de l’année N+1 ;
Autres : accès à un restaurant d’entreprise et assurances « santé » et « prévoyance » ainsi qu’au comité
d’entreprise.

Ce poste est à pourvoir immédiatement.

