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Institution

L’Ensemble Scolaire Mariste Bury-Rosaire est un ensemble d’établissements de l’enseignement privé catholique,

sous contrat d’association avec l’Etat et sous tutelle des Pères Maristes. Il accueille environ 2900 élèves sur 3

sites et 2 communes : une école (390 élèves) et un collège (780 élèves) sur la commune de St Leu la Forêt ; un

collège (810 élèves), un lycée (810 élèves) et un pôle d’enseignement supérieur (120 élèves) sur la commune de

Margency. Ils sont accompagnés par une équipe d’environ 300 adultes, enseignants et personnel OGEC. Le projet

éducatif de Bury-Rosaire se réfère explicitement à l’évangile et s’inspire de la tradition éducative des fondateurs,

les Pères Maristes : Permettre à chaque élève de devenir un adulte ouvert, animé d’un profond respect de l’autre

et qui prenne pleinement sa place dans la société. L'institution recherche un Responsable Intendance H/F pour

l’ensemble des établissements Bury-Rosaire.
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Poste

Rattaché aux chefs d’établissement du 1er et du 2nd degré et avec le soutien d’une équipe de 5 salariés, vous êtes

garant du bon fonctionnement des moyens logistiques et de la sécurité de l’ensemble des établissements Bury-

Rosaire. Vous êtes notamment en charge de :

Centraliser les besoins et coordonner les actions en relation avec la direction :

• Centralisation des demandes internes, aide à la formalisation des besoins, gestion des priorités

• Planification et suivi des réparations, contrôle d’exécution

• Gestion des stocks et des de produits courants (fournitures, produits d’entretien, alimentation, matériel)

• Coordination des besoins liés aux évènements organisés par l’établissement

Piloter et suivre les travaux et les chantiers immobiliers :

• Elaboration de la liste des chantiers à prévoir et d’un calendrier d’intervention

• Veille à l’exécution des travaux réalisés par l’équipe technique et suivi du lien avec les entreprises prestataires

• Gestion du budget alloué et reporting à la direction

Assurer le suivi opérationnel des contrats de maintenance et de prestation (restauration et ménage) :

• Suivi du calendrier d’intervention et de l’évolution des contrats et participation à la renégociation des contrats

Assurer la mise en sécurité des personnes et des sites :

• Mise en œuvre de l’ensemble des obligations liées aux exigences de mise en sécurité de l’établissement

• Sensibilisation du personnel et des personnes accueillies aux enjeux de la sécurité

Encadrer une équipe technique :

• Coordination et animation d’une équipe de 5 salariés dont un responsable technique et management des

gardiens, en charge de la sécurité de sites

Profil

Personne de terrain, vous justifiez d'une expérience confirmée en gestion technique de bâtiments et suivi de

travaux. Doté d'un bon relationnel et d’une bonne écoute, vous savez gérer les priorités et avez le goût 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.


