
 

 

FINSBURY recrute un(e) 

RESPONSABLE TRAVAUX / MAINTENANCE 
  

 

Dans le cadre de sa forte croissance, l’enseigne Finsbury, spécialiste du soulier haut de 
gamme pour homme, crée un poste de Responsable Travaux / Maintenance. Rattaché(e) 
à la Direction Générale, le Responsable Travaux & Maintenance Supervise la coordination 
des chantiers d’ouverture de franchises, de succursales ou de rénovations de PDV. Il sera 
notamment en charge d’organiser l’entretien, la maintenance et les services généraux des 
succursales. 
 
 
Responsabilités 
 
Elle/ Il Assurera La Supervision Du Service Maintenance 

• Le suivi du budget maintenance 
• Management des sociétés intervenantes (maintenance, entretien, etc) 
• Gestion des contrats sous-traitants tels que la climatisation, alarmes, incendie, etc. 
• Le suivi global des interventions de maintenance en assurant une bonne 

coordination  / interface directe entre les magasins et la direction générale…. 
• L’optimisation des coûts et la recherche de nouveaux prestataires (négociation) 
• Le suivi des dossiers de vérifications légales et des éventuelles commissions de 

sécurité annuelles, notamment pour les magasins en centre commerciaux avec 
obligations particulières 

• Le suivi des sinistres magasins en lien avec le département juridique / assurance 
& travaux 

• Le suivi des projets transverses en lien avec les fonctions supports 
• Le suivi des affichages obligatoires, registres, réglementations du travail dans les 

boutiques et siège, en collaboration avec le service RH 

Elle/ il assurera la gestion et le suivi de l’activité travaux : 

• La charge du service en tenant compte du timing, du nombre et de l’ampleur des 
projets d’ouvertures de magasins 

• La relecture des devis pour assurer l’optimisation des coûts 
• La supervision de la constitution et du dépôt des dossiers d’aménagement en 

mairies et aux autorités légales compétentes (ABF notamment) 
• Le respect des délais de la conception des plans des boutiques à la livraison des 

chantiers 
• La coordination entre toutes les parties prenantes des projets : architectes, 

fournisseurs, constructeurs, techniciens et exploitants 
• La qualité d’exécution des chantiers par un suivi continu, en procédant à la 

réception des magasins et en veillant à ce que les réserves émises soient levées 
rapidement 



 

• Aide à la mise en place et installation en cas d’ouverture de nouvelles boutiques 
succursales ou franchises 

• La validation des paiements aux entreprises et la négociation de travaux 
supplémentaires éventuels 

• Participation aux décisions d’investissement suite aux visites techniques des sites 
d’ouverture potentiels 

• Etre le garant vis-a-vis de la direction générale du respect des durées de 
réalisation, délais d’ouverture en collaboration avec les différents services 
internes (direction développement et commerciale, direction générale…) 

• La tenue à jour des outils de reporting, d’avancement de projets et de contrôle des 
coûts en vue de constituer une base de données.  

Formation 
 
Formation Ingénieur Bâtiment (ESTP ou équivalent) ou de formation Architecte (DPLG 
ou équivalent) ou universitaire supérieure (DESS Bâtiment ou équivalent). Les 
candidatures issues d’une Licence Professionnelle ou d’un BTS/DUT dans le domaine du 
bâtiment seront considérés selon leur potentiel. 
 
Expérience 
 
Une expérience minimale de trois ans en travaux sur du déploiement de boutiques, 
acquise idéalement en enseigne, chez un maître d’œuvre, au sein d’un réseau ou enseigne, 
ou encore un contractant spécialisé en architecture commerciale. 
 
Un bon bagage technique est demandé. 
 
Compétences 
 
Maîtrise du Pack office - Maîtrise d’Autocad - Bon niveau d'anglais 
 
Informations additionnelles 
 
Téléphone portable – Voyage à prévoir y compris à l’international 
 
Rémunération : Selon profils, avec mutuelle et tickets restaurant. 
 
 
 
 


