
Rattaché(e) à la Direction du Centre, votre mission consiste à assurer la gestion et l’exploitation technique du centre 
commercial:

➢ GestionBudgétaire

- Avec le Directeur du Centre, élaboration du budget et charges, dans le respect des directives investisseuret règles 
ADVANTAIL, respect du budget prévisionnel

- Présentation et validation des budgets à la Direction ADVANTAIL et aux investisseurs
- Reporting trimestriel

➢ Contrats de prestations

- Appels d'offre de prestations de services

- Respect des aspects contractuels pour l’ensemble des prestataires

- Engagements de commande

➢ Suivi de l’exploitation courante

- Contrôle de la qualité d'exploitation, en ligne avec les niveaux d’exigence attendus en vue de l’obtention durable et 

du maintien des labellisations et via l’accompagnement des prestataires (formation, contrôle, coordination)

➢ Entretien patrimonial du site

- Planification des missions dans le cadre d’un plan à 5 ans et argumentation auprès des propriétaires du centre, 

gestion des travaux liés

- Suivi et réalisation de tout ou partie des travaux votés dans le cadre des plans d’investissements

➢ Maîtrisedes risques

- Suivi des vérifications périodiques et levée des observations émises

- Mise en place immédiate d’alerte et d’actions correctives en cas de criticité forte

- Mise en œuvre des modes de gestion des problématiques Hygiène & Environnement et gestion dossiers

administratifs

- Suivi actif des sinistres et de l’ensemble des dossiers d’assurances, mise en place de plans d’actions en vue de leur 

résolution

ADVANTAIL RECRUTE

ADVANTAIL est un opérateur expert sur le marché des centres Outlet en Europe. Nous designons, commercialisons et 
gérons un des réseaux clé de centres de marques en France. 

Nous collaborons avec les enseignes désireuses d’intégrer ce canal de distribution exigeant, développons de nouveaux 
sites, transformons des sites commerciaux existants au concept de l’Outlet et redynamisons des sites en difficulté. Tout 
cela en exploitant leur potentiel touristique et en améliorant leurs performances, pour le compte de nos investisseurs.

ADVANTAIL commercialise et gère actuellement 7 centres : Nailloux Outlet Village, Honfleur Normandy Outlet, L’Usine  
Mode & Maison, L’Usine Roubaix,Channel Outlet, Usines Center Paris Outlet, et La Séguinière Outlet.

Afin de rejoindre notre équipe de Direction sur le centre de Nailloux Outlet Village (31), 
nous recrutons un(e) :

RESPONSABLE TECHNIQUE ET SECURITE (H/F)

www.advantail.com

http://www.advantail.com/


ADVANTAIL RECRUTE

www.advantail.com

➢ Préparation et tenue de la commission sécurité en vue de l’obtentiond’avis favorables

- Tenue à jour du carnet d’entretien

➢ Lobbying / Pland’ActionRelationnel

- Dans le cadre de la politique du plan d’Action Relationnel, en lien avec le Directeur du 

Centre, il gère les sujets concernés par la DTS tant pour l’exploitation courante que pour les 

opérations de travaux futures

➢ Opérations de restructuration commerciales

- Instruction des dossiers d'aménagement preneurs et facilitateur en vue du bon déroulement 

de cette phase

- Travaux investisseurs, dans le respect des procédures

- Participation aux restitutions et mises à disposition de coques commerciales

➢ Relations avec les locataires (suivi et clôture des demandes)

➢ Appui technique et réglementaire pour les opérations de marketing, animations et

pilotées par d’autres services

➢ DéveloppementDurable

- Elaboration et suivi plan environnemental du centre

- Respect des engagements de maîtrise des consommations avec pilotage de l’outil dédié

➢ Le déploiementde la stratégie RSE

Compétenceset domainesd’expertise souhaités

▪ Expérience professionnellede 3 ans dans le domaine de la gestion technique d’un bâtiment

▪ Sens de l’organisation

▪ Rigoureux

▪ Disponible

▪ Sens d’adaptabilitéaux imprévus

Poste basé à NAIILOUX (31) à pourvoir en CDI.

Statut Cadre avec rémunération selon profil + Prime sur objectifs.

Lien hiérarchique : Directeur de Centre

Merci d’adresser votre candidature à recrutement@advantail.com

http://www.advantail.com/

