OFFRE D'EMPLOI
L'Association ABSA recrute 1 Chef(fe) des Services Généraux

Descriptif du poste :
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Vous êtes responsable de la gestion et de la coordination des services techniques et logistiques
nécessaires au bon fonctionnement de l’activité des établissements de l’ABSA (travaux,
maintenance, logistique, transport, restauration, informatique, environnement, sécurité).
Vous organisez, coordonnez et supervisez l'entretien, la sécurité et le maintien en
fonctionnement des équipements, du matériel et des infrastructures de l’ABSA : véhicules,
bâtiments, espaces verts, systèmes d'incendie, hébergements, salles d’activité, et tout autre
équipement destiné au bon fonctionnement des établissements.
Vous organisez, coordonnez et supervisez les équipes de maintenance et d’entretien ainsi que
leurs interventions, répartissez et optimisez les ressources (humaines, techniques, matérielles,
financières) entre les différents professionnels.
Vous négociez les contrats de service, rédigez les cahiers des charges et proposez à la direction
des projets d’amélioration dans votre champ de compétences.
Vous supervisez l’élaboration des procédures et fiches de prescriptions techniques.
Vous organisez la collaboration de prestataires extérieurs ou des services internes pour la
réalisation de conseils techniques auprès des utilisateurs et des services de l’établissement.
Vous organisez et optimisez la gestion logistique des transports nécessaires au bon
fonctionnement de l’activité et supervise le parc automobile des établissements (achats,
entretien, suivi des consommations, étude des coûts, mise en leasing).
Vous organisez, coordonnez et supervisez la gestion de l’activité de restauration (gestion
budgétaire, développement de circuits courts, producteurs locaux, suivi des normes d’hygiène,
réservation de repas…). Vous mettez en application toute législation applicable à la restauration,
dont la loi EGALIM.
Vous gérez et optimisez le système d’information et sa sécurisation (sécurité des données, droits
d’accès, équipements informatiques, optimisation des achats…) en lien avec les prestataires
informatiques extérieurs et répond aux demandes des utilisateurs.
Responsable hiérarchique des équipes de maintenance, d’entretien, restauration, transports,
vous assurez la définition des objectifs et le suivi de l’activité de chaque service Vous coordonnez
et contrôlez l’application des règles de sécurité des biens et des personnes définis avec le
responsable QSE de l’ABSA : Sécurité des personnes accueillies au sein des établissements, des
salariés, des locaux et du système d'information.
Vous contrôlez les habilitations des personnels et les conditions de sécurité pour les interventions
internes.
Vous vous assurez du respect des règles de sécurité lors de l’intervention d’entreprises
extérieures. Vous proposez et organisez une politique environnementale dans tous les secteurs
relevant de votre responsabilité.
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Compétences requises :
•
•
•
•
•
•
•

Esprit d’équipe, rigueur, dynamisme et sens du service
Aisance rédactionnelle
Aptitudes relationnelles et du travail en transversalité
Grande disponibilité
Capacité à gérer et optimiser des budgets et des achats
Maîtrise de l’environnement juridique lié à la sécurité
Maîtrise des outils informatiques Office et de gestion de projets

Modalités de candidature :
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Expérience minimale dans le poste : Minimum 5 ans
Localisation du poste : 13 CHEMIN DE MOULIN - Sèvres-Anxaumont - 86
Zone de déplacement : Départementale
Date de prise de poste envisagée : Dès que possible
Temps de travail : Temps plein

Personne en charge du recrutement : Monsieur FRANCOIS TINLAND - Administrateur
Email de réception des candidatures : jbconsulting@orange.fr
Référence interne de votre offre : RMG ABSA
Lettre de motivation obligatoire

