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Fiche de poste 

GESTIONNAIRE DES SERVICES GENERAUX / IT 
 
Rattachament Directeur Administratif et Financier  
 
Missions :  
 
1/ Gestion des locaux  
 
 Relation avec le bailleur et ses prestataires dans le cadre du suivi du chantier « travaux preneur » 

(levée de réserves, garanties ….) 
 Relation avec les prestataires du site (ménage, plomberie, climatisation, contrôle d’accès, électricité, 

travaux divers) 
 Participation au réaménagement éventuels des bureaux et gestion des travaux y afférents 
 Gestion des badges d’accès aux locaux et des clés des collaborateurs et des visiteurs ainsi que la 

sécurité du site en lien avec la procédure applicable 
 Mise à jour de l’ensemble des procédures de gestion de site, de sécurité des locaux et des répertoires 

nécessaires à la correcte organisation et réalisation de ces missions  
 Rondes techniques 

 
2/ Services généraux 

 
 Gestion des contrats fournisseurs de services généraux 
 Commande de fourniture de bureau et de consommables, stockage et distribution 
 Gestion de la flotte automobile et téléphonie mobile 
 

3/ IT 
 
 Pivot central des demandes de support informatiques traitées par le support groupe en Suisse 
 Point de contact des support des prestataires en France (informatique, téléphonie, solutions 

d’impression, système de vidéo surveillance…) 
 
Le poste à pourvoir est en 4/5ème 

 
Votre profil :  
 
 Expérience confirmée 2/3 ans en Facility Management avec gestion de travaux (électricité, 

plomberie…) 
 Connaissances sur la réglementation relative à la sécurité des locaux 
 Aisance dans la documentation des procédures 
 Polyvalence et capacité d’adaptation 
 Autonomie et prise d’initiatives 
 Sens des responsabliltés et proactivité 
 Sens du relationel 

 


