Le Groupe Scolaire Saint-Charles d’Athis-Mons - Grand Orly (91200) recherche son

Responsable des Services Techniques H/F
CDI / Temps plein
Saint-Charles est un établissement scolaire Catholique sous contrat fondé en 1913, et qui accueille 2800 élèves,
de la maternelle à la licence avec un internat mixte de 100 à 150 élèves.
Missions principales :
Sous l’autorité du Secrétaire Général, vous mettez en œuvre la politique immobilière de l’établissement. Vous
assurez la responsabilité de la maintenance des bâtiments et des travaux immobiliers, coordonnez et animez l’équipe
des services techniques. Vous participez à la réflexion sur la planification des investissements et des mises en conformité,
en coordination avec les services internes et nos partenaires. Vous assurez le suivi de chantier des travaux confiés à
notre architecte. Vous pilotez l’exécution des contrats de maintenance, de nettoyage et de la société de sécurité.
Votre expertise technique et vos compétences managériales seront des atouts précieux pour mener à bien les
principales missions du poste notamment :








Organiser et piloter les maintenances préventives et programmées, ainsi que les
réparations/interventions, (Veiller à l'entretien des bâtiments avec anticipation et réactivité)
Préparer les commissions de sécurité, y participer, et être en mesure d’y représenter les Chefs
d’établissements,
Superviser les travaux ou investissements, planifier les travaux lourds, déployer les plans d’action
définis
Piloter les prestataires (principalement référencés au Cèdre) de maintenance et de fournitures et la
mise en œuvre du contrat de nettoyage. Négocier, vérifier, faire valider (avec le secrétaire général),
et suivre les contrats établis avec les différents prestataires de services
Mettre en œuvre des moyens techniques sur les projets et les évènements (accueil des groupes,
occupation des locaux de passage, portes ouvertes, fêtes, réunions etc.)



Mettre en application les consignes de la direction en matière de sécurité et conditions de travail, et alerter le
secrétaire général sur les situations à risque (contributeur PPMS et DUER)
Suivre la législation en vigueur pour assurer la sécurité et la mobilité au sein de l’établissement : sécurité des
personnes, des biens immobiliers, des installations, et des équipements




En lien avec le Secrétaire Général, assurer une veille technologique et réglementaire
Manager l’équipe de maintenance de l’établissement

Compétences exigées et qualités requises








Vous avez démontré vos compétences techniques pluridisciplinaires dans le domaine du bâtiment
Vous justifiez de connaissances des procédures administratives et financières
Vous faites preuve d’une aptitude à l'encadrement et au management, (entretiens managériaux, etc)
Vous êtes rigoureux, disponible et maîtrisez l'outil informatique
Vous faites preuve de qualités relationnelles, (gestions des conflits, coordination interservices etc.),
Avoir suivi une formation « Qualité » sera un atout

Précisions complémentaires sur le poste
Titulaire d'un BAC + 2 dans un domaine technique, vous bénéficiez d’une expérience de 10 ans minimum dans ce
secteur.
Adressez votre lettre de motivation, CV, références et prétentions à l’attention de Monsieur le Chef d’établissement
Coordinateur, Patrick LALAGUE, Groupe scolaire Saint-Charles par mail à Sabine PETIT à l’adresse
recrutement@scharles.net – 07 57 41 33 02 / 01 60 48 71 00

