RECRUTEMENT INTERNE ET EXTERNE
L’ASSOCIATION EDUCATIVE L’ENVOL A SAINT-BRIEUC (22)
Recrute dans le cadre d’une création de poste : 1 RESPONSABLE DES
SERVICES GENERAUX
En CDI à temps plein
En lien avec la Direction de l’Association, le Responsable des Services Généraux
assure l'entretien, la sécurité et le maintien en fonctionnement des équipements, du
matériel, des infrastructures et du patrimoine gérés par l’Association.
Il planifie, supervise la maintenance et encadre l’équipe technique chargée de
l’entretien.
Missions principales :
-

-

Le Responsable des Services Généraux participe à la définition du plan de
maintenance et met en œuvre les orientations techniques validées par la
Direction de l’Association ;
Il gère la sécurité de l’ensemble des locaux ;
Il manage l'équipe technique et organise le travail du service ;
Il programme et contrôle les interventions de maintenance sous-traitées ou
réalisées par son équipe ;
Il suit les contrats de location : parc immobilier, véhicules ;
Il assure la veille technologique et réglementaire des installations et des
bâtiments ;
Il élabore des tableaux de bord pour le suivi et l’analyse de l’activité de son
service ;
Il prévoit les investissements et les travaux à réaliser ;
Il sollicite les fournisseurs et négocie avec eux ;
Il organise et supervise les déménagements.
Compétences et aptitudes attendues :

-

Compétences techniques ;
Rigueur et organisation ;
Capacité d’anticipation et d’initiative ;
Sens relationnel ;
Adaptabilité ;
Connaissance et capacité à appliquer les réglementations et normes en vigueur
dans notre secteur ;
Maîtrise des logiciels de bureautique (traitement de texte, tableur,
présentation…).
Profil :

-

BTS, DUT ou Licence : filières gestion et technique ;
Expérience dans ce type de poste ;
Permis B exigé.
Poste :

-

CC 66, grille Cadre Classe 3, Niveau 3 (salaire minimum 30 760 € brut annuel) ;
A pourvoir début 2019.
Envoyer avant le 14 Décembre 2018 inclus
CV et lettre de motivation à :
Monsieur le Président
Association Educative L’Envol
3, place Saint-Pierre
22000 SAINT-BRIEUC

