Offre d’emploi
Le Lycée Sainte Geneviève recrute son

Responsable des Services Techniques
H/F – CDI – Versailles (78)
Institution :
Le lycée Sainte-Geneviève est un établissement scolaire renommé de l'Enseignement Catholique sous tutelle
Jésuite. Il accueille 900 élèves de l'enseignement supérieur, en classes préparatoires aux grandes écoles
d'ingénieur, d'agronomie et de commerce. Les élèves sont tous hébergés en internat 7 jours sur 7.
L'établissement offre un cadre de vie de qualité comprenant un parc de 7 hectares, de nombreux équipements
sportifs (terrains de tennis, foot, rugby, stade et gymnase) et 32000 m2 de surface habitable.
En prévision du départ à la retraite de l'actuel titulaire, l'établissement recrute son futur Responsable des
Services Techniques.

Description du poste :
Véritable bras droit du Directeur Administratif et Financier, et avec le soutien de votre équipe, vous avez pour
mission de faire en sorte que les moyens mobiliers et immobiliers permettent à l'établissement d'assurer sa
mission dans les meilleures conditions.
- Encadrer les équipes maintenance technique, manutention, espaces verts et gardiennage (10 personnes) :
animation de l'équipe, planification des priorités, organisation de la répartition des charges, veille au respect des
procédures,
- Superviser les opérations de maintenance curative et préventive : réalisation d'un bilan semestriel de l'état des
bâtiments, proposition de budgets prévisionnels, planification des priorités, appel à des entreprises extérieures
et suivi des devis, veille à la bonne exécution des travaux dans les délais, tenue à jour des plans des bâtiments,
- Suivre les chantiers immobiliers de réhabilitation et/ou rénovation en lien avec le Directeur Administratif et
Financier, en tant que MOA, de la préparation au pilotage de la mise en œuvre,
- Assurer le suivi opérationnel des contrats de maintenance (suivi des dates d'intervention prévues et de la bonne
exécution des travaux, évolution des contrats) et assister le Directeur dans la renégociation des contrats,
- Garantir le bon fonctionnement des procédures de sécurité et le respect des normes en vigueur : animation de
la commission sécurité incendie, assistance au Directeur pour les visites de commission de sécurité, organisation
des exercices obligatoires, suivi des rapports des organismes de contrôle, tenue à jour du registre sécurité.

Profil recherché :
Vous justifiez d'une expérience confirmée en gestion de bâtiments et suivi de travaux, ainsi qu'en management
d'équipes, et êtes doté de solides compétences techniques.
Rigoureux et organisé, vous savez gérer les priorités, faites preuve de bon sens et avez le goût du terrain.
Doté d'un bon relationnel, vous savez travailler avec les différents interlocuteurs de l'établissement et avez le
sens du service.
La connaissance du logiciel Autocad constitue un atout.
Porté par les valeurs de l'Enseignement Catholique, vous souhaitez rejoindre une institution éducative dont vous
partagez le projet.
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