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Offre d’emploi

RESPONSABLE DES MOYENS GENERAUX
(F/H)
LA FACULTÉ DES MÉTIERS DE L’ESSONNE, acteur majeur de la formation professionnelle en Île-de-France,
en apprentissage et en formation continue, recrute son(sa) futur(e) Responsable des Moyens généraux.

DESCRIPTIF DU POSTE ET DES MISSIONS
Votre principale mission consiste à être en responsabilité des Achats (achats généraux et marchés publics) et
du Patrimoine des établissements de la FDME (entretien, sécurité, maintenance et aménagement).
Sous la responsabilité du directeur administratif et financier, vous devrez notamment :
o Gérer les achats généraux :
 Mettre en place un process Achats (procédure, choix d’un outil et organisation de sa mise en
place)
 Gérer les relations avec les fournisseurs et prestataires
 Négocier les propositions (contrats de service, accords-cadres, devis…)
o Gérer les marchés publics :
 Mettre en place une procédure de suivi et de rédaction des marchés publics
 Auditer l’ensemble des contrats de marchés publics existants
 Organiser les appels d’offre : espaces verts, CAC, gardiennage, …
 Rédiger les marchés publics
o Gérer les assurances :
 Auditer les contrats en cours
 Organiser les appels d’offres et renégociation
o Superviser la gestion du patrimoine et de la sécurité
o Gérer l'ensemble des moyens généraux des 3 établissements
o Elaborer le budget et en assurer le suivi
o Piloter une équipe de 7 personnes dont un responsable du patrimoine et de la sécurité
Votre rôle sera également de vous assurer de la bonne organisation administrative et technique pour répondre
aux attentes. Vous encouragerez et favoriserez le travail en équipe ainsi que l’optimisation des moyens.

PROFIL ET PRÉREQUIS
De formation supérieure avec un diplôme de niveau master dans un secteur technique ou commercial, vous
l’avez complétée par une expérience professionnelle de 3 à 5 ans dans le domaine des achats et de la
négociation. Vous maîtrisez des solutions d’achat « de bout en bout » et avez un solide bagage juridique sur
les marchés publics. Vous êtes un(e) excellent(e) négociateur(trice).
Doté(e) de qualités relationnelles certaines, organisé(e) et rigoureux(euse), vous souhaitez vous investir dans
une entreprise reconnue dans son secteur d’activité et engagée dans différents projets. Fort d’un esprit de
synthèse, vous savez gérer les priorités et êtes disponible.
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Bienveillant(e) et empathique, vous êtes prêt(e) à relever le défi de gérer une équipe en besoin
d’encadrement. Vous privilégiez le travail en équipe en mode projet et savez motiver et mobiliser vos
collaborateurs. Vous avez du charisme, de la hauteur de vue, un sens de l’écoute ainsi qu’une forte résistance
à la pression ; vous savez comprendre une organisation et son fonctionnement.
Vous possédez une forte appétence pour les outils numériques.

TYPE DE CONTRAT







CDI
Rémunération de 50 à 60 K€ selon expérience et profil
Lieu de travail : Evry avec déplacements sur les établissements de Bondoufle et Massy
Activité réalisée ponctuellement le week-end, astreintes
Télétravail possible 1 jour par semaine après phase d’intégration
Date de début : Au plus tôt

POSTULER
Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif et que vous êtes intéressé(e) par ce défi, merci de nous adresser
votre candidature (lettre de motivation et CV) à l’adresse suivante : rh@fdme91.fr
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