
 
 

OFFRE D’EMPLOI RESPONSABLE  

DES SERVICES MAINTENANCE ET LOGISITIQUE (H/F) 

L’Association de Bienfaisance de Sèvres-Anxaumont (ABSA) compte un effectif de 130 salariés accompagnant 

250 personnes (adultes et enfants) en situation de handicap intellectuel avec troubles associés et/ou 

autistiques, et gère plusieurs établissements et services sur le secteur de Sèvres-Anxaumont, 2 sites sur Saint-

Julien l’ARS et Poitiers. 

L’ABSA recrute un Responsable des Services Généraux. Le poste est à pourvoir en CDD dans le cadre d’un remplacement, 

puis d’un renfort du service, jusqu’au 22 juillet 2022. 

Sous la responsabilité de la direction générale, le Responsable des services généraux coordonne l’ensemble des activités 

concernant l’entretien, la sécurité immobilière, la logistique, l’organisation du secteur restauration collective.  

 

Vos missions principales sont les suivantes : 

- Manager les équipes de maintenance, entretien, restauration et transport, à savoir une vingtaine de personnes 

intervenant sur 4 sites (Sèvres-Anxaumont, 2 sites à Saint-Julien l’Ars et Poitiers) 

- Organiser et contrôler la maintenance préventive et curative des installations techniques, des bâtiments et 

des équipements. 

- Programmer et coordonner les différents travaux d’aménagement engagés par la direction en lien avec les 

prestataires externes et les techniciens internes. Pour cela, vous êtes secondé par un coordinateur 

maintenance/travaux à temps partiel 

- Gérer la sécurité des biens et des personnes sur les 4 sites de l’ABSA, en lien avec la direction, le responsable 

qualité et le référent sécurité (veiller au respect des normes de sécurité et d’accessibilité concernant les 

bâtiments et les équipements, tenir à jour le registre de sécurité, d’accessibilité, les plans d’évacuation et 

d’intervention…) 

- Coordonner la planification des transports en lien avec la personne référente « transports » 

- Manager le service restauration (2 personnes) vérifier la conformité avec la réglementation (HACCP, 

Egalim…) 

- Organiser et gérer l’entretien des locaux 

- Mettre en place et assurer le suivi de la gestion des stocks de matériels et équipements 

- Gérer les dossiers assurances, sinistres et expertise associée avec le service comptable 

- Décider des achats et dépenses de vos services 

- Piloter le budget en relation avec le service comptabilité 

 

PROFIL 

De formation supérieure Bac+2/3 filière technique (BTS et DUT bâtiment, licence professionnelle facilities management 

et gestion technique…) avec une expérience souhaitée de trois ans au minimum dans des fonctions similaires en 

management de service logistique, maintenance, sécurité (secteur privé). 

 

Formation SSIAP2 souhaitée 

 

Au-delà de vos compétences techniques, vous êtes reconnu(e) pour vos qualités managériales. Doté(e) d'un excellent 

relationnel et d'un fort leadership, vous êtes capable de de motiver, encadrer et fédérer des équipes techniques 

multisites et de mutualiser les activités de l'ensemble des établissements. Méthodique et organisé(e), vous savez par 

ailleurs anticiper et/ou analyser rapidement une situation et gérer plusieurs tâches simultanément. Très autonome, 

vous avez néanmoins un réel sens du travail collaboratif et saurez travailler en transverse avec les différents services 

de l'association. 

Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques. 

Connaissance de la règlementation liée à la sécurité. 

 



 
 

Rémunération de 38k€ à 48k€ brut annuel selon grille conventionnelle et reprise d’ancienneté d’après les 

dispositions de la CCN du 15 mars 1966. 

Statut cadre 

Congés : 39 jours / an + congés d’ancienneté à partir de 5 ans 
 

Date de prise de poste : dès que possible 

 

 

 

 


