
 

Le CICR basé à Abidjan recrute un/e 

 

Superviseur de Maintenance Premises/ Premises Maintenance Supervisor 

 

A propos de nous  

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est une organisation humanitaire neutre et 

indépendante. Elle coordonne les activités internationales dans le monde entier pour fournir une 

assistance humanitaire aux personnes touchées par les conflits armés et les autres situations de violence.  
A propos du poste 

 

Le/la Superviseur de Maintenance Premises assure le fonctionnement optimal des équipements, du 

matériel des infrastructures des résidences, des bureaux et des magasins utilisés par le CICR pour 

garantir une bonne continuité de service. A cet effet, 

 

il/elle est en charge de :   
 

• Etablir un plan de maintenance et pilote son exécution par les ressources internes et externes 

• Exécuter ou fait exécuter les actions de corrections pour prévenir les pannes. 

• Evaluer les besoins en renouvellements des équipements ou de pièces de rechanges en 

rechanges en fonction de l’usure technique. 
• Planifier, superviser et réceptionner les travaux de maintenance ou de construction légère. 

• Identifier tous les besoins en sous-traitance et établir les cahiers de charges à cet effet. 

• Gérer la BD ABI maintenance Services (application interne de gestion des tickets client). 

• Participer à l’évaluation et le contrôle de conformité, planifier et exécuter ces missions 

• Recommander les actions de mise en conformité et établir les cahiers de charges en cas de 

sous traitance. 

• Apporter son support à l’implémentation des actions pertinentes de développement durable 
en collaboration avec les collègues impliqués dans le développement durable. 

• Veiller au bon fonctionnement des équipements et installations dans les bâtiments 

• Superviser l’équipe des techniciens. 

• Evaluer son équipe et rédiger sous la supervision du Responsable Premises leur rapport 

d’appréciation en fin d’année. 

• Effectuer les états de lieux d’entrée /sortie, les travaux de remise en état. 
• Superviser l’établissement des plans des bâtiments et villas en location.  

• Tenir à jour les états de stock et renseigner systématiquement les entrées et les sorties dans 

un fichier et sur des bincard installés sur chaque article. 

• Faire le suivi du stock et demander le renouvellement en temps opportun. 

 

Qualification et compétence requises 

 

• Diplôme Supérieur en gestion/Management des infrastructures de services, génie civil, énergie 

Eau, Ingénieur Généraliste, Ingénieur génie électrique/électromécanique ou équivalent. 

• Minimum 5 ans d’expérience professionnelle en conduite ou maintenance d’infrastructures de 
services – génie civil - énergie – eau, idéalement comme inspecteur dans un cabinet de 

gestion immobilière, dans un bureau de contrôles ou dans une administration gestion moyens 

généraux. 

• Expérience confirmée dans la conduite de missions, de contrôle et exécution d’installation 
Génie Civil ou énergétique. 

• Capable de concevoir et réaliser des plans d’installations et d’équipement de locaux conforme 
aux normes et standards. 



 

• Capable de mettre en place une démarche qualité en gestion de la maintenance. 

• Capable de concevoir et piloter un planning de maintenance des installations et équipement. 

• Capable d’effectuer les essais et mesures sur les différents équipements des locaux. 
• Bonne maitrise d’un ou des Logiciels professionnels tel que AUTOCAD. 

• Bonne connaissance en énergies renouvelables et développement durable. 

• Connaissance d’un outil de géolocalisation serait un atout (Coordonnée GPS …). 
• Connaissance du fonctionnement de groupe électrogène ou de sa maintenance serait un plus. 

• Excellent niveau en français et très bonnes connaissances de l’outil informatique. 
• Capable de travailler de manière indépendante et autonome. 

• Bon esprit d'équipe et bonne capacité à gérer une équipe et à prendre des décisions. 

 

 

 

Nous prions les personnes ayant l’expérience et le profil requis, de bien vouloir soumettre leur dossier 

de candidature (CV actualisé, lettre de motivation mentionnant la prétention salariale, copies diplômes 

et certificats de travail) à l’adresse email abi_recrutement_services@icrc.org, au plus tard le 18 janvier 

2022, sous la référence Superviseur de Maintenance Premises 2021. Les dossiers ne correspondant 

pas au profil requis ne seront pas pris en considération, ni renvoyés au candidat. Veuillez prendre note 

qu’aucun frais ne sera demandé, à quelque étape que ce soit du processus de recrutement. 


