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Offre d'emploi : 

ECONOME 
CDI temps plein 

 

 

L'ensemble scolaire St Jean & La Croix sous tutelle diocésaine (école-collège-lycée-post-bac-Internat avec 2000 

élèves) à Saint-Quentin (02) recrute son intendant. Poste de cadre (Strate IV) à temps complet et en CDI au plus 

tôt possible en 2023 pour pouvoir assurer une transmission. 

Description de poste :  

Sous la responsabilité et l’autorité hiérarchique des Chefs d'établissement 1er et 2nd degrés, il fait partie du conseil 

de direction, s’inscrit dans le projet éducatif de l’établissement qu’il promeut et apporte son conseil avisé pour la 

bonne marche de l'établissement et sa sécurité. Ses missions principales consistent à assurer l’intendance, par le 

pilotage de l’entretien et des travaux de l’établissement réparti sur plusieurs sites, par la gestion des équipes 

techniques et des personnels de l’unité de restauration, et en veillant à la sécurité de l’ensemble de 

l’établissement.  

 

Les principales fonctions se déclinent en 5 domaines : 

 

Piloter l’entretien et les travaux immobiliers : étude des besoins, plan pluriannuel d’investissement, travaux d’entretien et de 

réparation des bâtiments et leur mode de réalisation (externe ou interne), gestion des contrats de maintenance, élaboration 

des devis, consultation, coordination et suivi des prestataires extérieurs… 

 

Participer au budget de ses services : (re)négociation des contrats, lien avec les fournisseurs, approvisionnement en 

fournitures et équipements de l’établissement (papier, produits d’entretien et d’hygiène, matériel pédagogique, …) en 

veillant à l’équilibre du rapport qualité/prix, vérification et validation des factures, assister les chefs d’établissement lors de la 

réalisation du budget N+1… 

 

Superviser les équipes techniques : gestion et management au quotidien des équipes d’entretien/travaux et de ménage, 

planification (horaires et calendrier) des tâches ordinaires et extraordinaires, gestion des absences, des remplacements et 

des embauches des personnels OGEC, force de proposition pour leur formation, suivi régulier et individuel des personnels 

(EAAD)… 

 

Superviser la restauration : gestion et management au quotidien des équipes de cuisine, force de proposition pour leur 

formation, collaboration étroite avec la personne responsable de cuisine (menus, conditions de travail, procédures 

d’hygiène), gestion de l’accueil exceptionnel, garant d’une restauration de qualité en lien avec les équipes de cuisine, les 

fournisseurs, et les services vétérinaires… 

 

Garantir la sécurité : gestion des registres de sécurité (PPMS, DU, SSI…) et de la mise en conformité de l’établissement avec la 

réglementation, anticipation et suivi des travaux liés à la sécurité en amont et en aval des commissions de sécurité, gestion 

des clés et des badges d’accès, garant des conditions de travail en toute sécurité des équipes techniques… 
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Compétences et qualités attendues pour le poste : 

Relationnelles :  

 Qualité d’écoute, sens de la relation, du dialogue et du travail d’équipe,  

 Discrétion, confidentialité, sens du service 

 Bonne organisation et anticipation, disponibilité et réactivité 
 

Techniques :  

 Connaissances et compétences techniques dans les domaines du bâtiment,  

 Maitrise des normes de sécurité et des obligations légales,  

 Connaissance des nouvelles technologies, maitrise des outils informatiques,  
 

Managériales :  

 Capacité à manager et coordonner les équipes, esprit de collaboration,  

 Réactivité et adaptabilité, force de proposition,  

 Souci du rendre compte,  

 Savoir accompagner et faire grandir, exigence et bienveillance,  
 

Diplômes et expériences attendus pour le poste :  

Expérience confirmée (10 ans minimum) dans l’exercice d’un poste similaire, bonne connaissance des 

réalités et enjeux d’un établissement scolaire réparti sur plusieurs sites école/collège/lycée/Sup’StJean,  

Etre titulaire d’un diplôme Bac+2 dans le domaine technique 

---------------------------------------- 

 Type de contrat : CDI à temps complet  
 Salaire proposé : selon la fiche de poste et les classifications des salariés des établissements 

privés.  
 Temps de travail : forfait jour  
 Poste à pourvoir au plus tôt possible pour transmission 

 

Merci de faire parvenir votre candidature (CV + lettre de motivation) à : 

Mme Dominique Vappereau, Chef d'établissement,  

Au plus tard le 3 janvier 2023 

= >   soit par mail : as.scol@st-jean02.org 

 =>   soit par courrier : 25 rue Antoine Lécuyer - 02100 Saint - Quentin 


