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Offre d’emploi 

L’établissement Saint-Genès La Salle recrute son 
Intendant 

H/F – CDI – temps plein – Bordeaux 
 

Institution 
L’établissement Saint-Genès La Salle regroupe 3 Écoles, 2 Collèges, un Lycée Général, un Lycée Professionnel, 
un Centre de Formation Continue, une Unité de Formation par Apprentissage et un Campus d’Enseignement 
Supérieur. 
Fondé en 1874 par les Frères des Ecoles Chrétiennes, cet établissement souhaite, avec son charisme propre, 
«oeuvrer en fraternité, Avec et Pour les Jeunes». Héritiers d’une longue tradition d’éducation, les enseignants et 
les éducateurs oeuvrent pour le bien-être des 3000 jeunes qui leur sont confiés. Chaque jour, ils s’efforcent de 
former de vrais professionnels, de leur donner confiance, de valoriser leurs compétences et de les éduquer aux 
sociabilités, grâce à des dispositifs d’accompagnement pédagogique innovants et un plateau technique des plus 
modernes. 
L'institution recherche un nouvel Intendant H/F pour la rentrée 2021 
 
Description du poste 
Rattaché au Chef d’établissement coordinateur, et membre du Conseil d'établissement, vous êtes garant du bon 
fonctionnement des moyens logistiques et de la sécurité des 3 sites de l'ensemble scolaire. Vous avez la 
responsabilité de : 

Administration de l’intendance 
- Assure la distribution, la gestion, la commande de toutes les petites fournitures 
- Est ordonnateur des dépenses, sous la responsabilité du chef d’établissement 
- S’assure de la mise en conformité de l’établissement vis-à-vis de la réglementation 

Gestion et négociation des contrats de maintenance 
- Assure en concertation avec le Chef d'établissement la négociation, la gestion de l’exécution, l’évolution, la 
renégociation de tous les gros contrats de l’établissement : assurance, restauration, entretien… 

Gestion et suivi des travaux et des chantiers 
- Mise en oeuvre et suivi d’un plan pluriannuel de travaux 
- Assure la gestion immobilière de l’établissement et gère le budget afférent (programme prévisionnel de 
travaux) 
- Prise en charge de la gestion de l’ensemble des travaux bâtiments de l’établissement : devis, assistance à la 
sélection des entreprises extérieures, suivi des chantiers, vérification des factures… 

Gestion maintenance des équipements 
- Assure la maintenance des équipements de l'ensemble des bâtiments 
- Assure l’interface avec les entreprises prestataires et le suivi de leurs interventions (Restauration et Entretien) 
- Accompagne la direction et lui fait des propositions dans l’évolution des matériels 

Encadrement d’une équipe technique 
- Encadre et anime une équipe technique (4 Personnes) 
- Planifie les travaux de l’équipe, assure le suivi des travaux 
- Rend compte des travaux effectués par son service 
 
Profil recherché : 
Personne de terrain, vous justifiez d'une expérience confirmée en gestion technique de bâtiments, suivi de 
chantiers et pilotage des services généraux. Vous disposez d’une connaissance significative des règles de sécurité 
des ERP et de solides compétences techniques. Vous savez construire un budget de gros entretien et suivre un 
budget de fournitures de fonctionnement. 

Doté d'un bon relationnel, homme de terrain vous avez le goût du service client et du travail en équipe. Rigoureux, 
vous avez le sens du détail. Organisé, vous êtes à même de manager une équipe avec bienveillance et efficience. 
Force de propositions, réactivité et disponibilité sont autant d'atouts indispensables pour ce poste 

Vous souhaitez vous investir dans un esprit de service au sein d'une communauté éducative fondée sur des 
valeurs chrétiennes. Vous adhérez au projet d'établissement de Saint-Genès La Salle. 
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