Société Coopérative d’Intérêt Collectif
recrute

Alternant chargé·e de projet « suivi de travaux »

La Friche la Belle de Mai, déployée depuis 1992 sur les 45 000 m2 d’une ancienne manufacture
des tabacs, est un lieu de vie, de liberté et de pensée, de fabrication artistique, culturelle, sociale
et éducative ; la Friche est un endroit d’expérimentations.
Ce tiers-lieu abrite 70 structures résidentes qui portent un projet collectif et proposent – avec
également des structures invitées non-résidentes – une programmation d’évènements et des
actions culturelles et sociale. Une société coopérative d’intérêt collectif, la SCIC Friche la Belle de
Mai, créée en 2007 pilote et coordonne les activités d’aménagement, de gestion foncière et
d’animation culturelle sur le site.
Plus d’informations
www.lafriche.org

MISSIONS
En appui de la direction technique, l’alternant participera à la mise en place et au suivi de divers
chantiers visant à instaurer une démarche vertueuse en termes d’utilisation de l’énergie, dans
l’ensemble des bâtiments de la Friche de la Belle de Mai.
L’alternant sera placé sous l’autorité du responsable d’exploitation et pourra se voir confier, durant
l’année scolaire 2022-2023, les missions suivantes :
- Suivi des travaux du GER prévus en 2022-23 (rénovation énergétique villas d’hébergements) en
association avec l’assistant à maitrise d’ouvrage missionné par la SCIC Friche Belle de Mai,
- Pré-étude et chiffrage de travaux planifiés au titre du GER pour les année 2023 et 2024
(modernisation des équipements de chauffage/climatisation de deux salles de spectacle,
centralisation des équipements de sécurité incendie et sûreté),
- suivi des travaux d’entretien courant du site
- Constitution d’une base documentaire pour les différents bâtiments du site (DOE, plans divers...),
- Mise à jour de plans Autocad,
- Association à la réflexion autour du contrat de performance énergétique mise en œuvre par le
mainteneur multi technique du site (Sté DALKIA) en vue de la satisfaction des objectifs du décret
tertiaire.

ORGANIGRAMME DE LA DIRECTION TECHNIQUE (structure de rattachement) :

PROFIL RECHERCHÉ
- Bachelor universitaire de technologie génie civil construction durable (BUT GCCD) ou
équivalent
- Rigueur
- Réactivité et capacité d’adaptation,
- Sens du contact et capacité à interagir avec de nombreux partenaires,
- Maitrise de l’outil informatique dont Autocad,
- Goût pour l’univers culturel

MODALITÉS DE CANDIDATURE
Date de prise de poste : septembre/octobre 2022
Candidature (CV + lettre de motivation) par mail à :
- recrutement@lafriche.org
- sjamesse@lafriche.org

