
 
 

 
 

 
 
 

 
La Fondation du Bocage (https://www.fondationdubocage.org/) agit dans le secteur de 
la formation, de l’éducation et du social. Son équipe de 150 professionnels accueille 
environ 450 jeunes au sein de plusieurs structures : 

 un établissement professionnel agricole (métiers de l’horticulture, de 
l’aménagement du paysage et des services à la personne),  

 un internat scolaire, 
 des maisons d’enfants à caractère social (MECS) 

La fondation du Bocage recrute un(e) 
 

Responsable des services généraux 
 
Sous la responsabilité du directeur général auquel il/elle rend compte, et en étroite 
coordination avec les chefs d’établissement de la MECS et du lycée, le (la) responsable 
des services généraux a les missions suivantes : 

MISSIONS 
 Gérer le dossier sécurité : tenir le registre de sécurité, accompagner les visites de 

sécurité, suivre les vérifications réglementaires, assurer le suivi de l'organisation de 
la formation des personnels pour la SST, la sécurité incendie et les exercices 
d'évacuation 

 Organiser la maintenance et l’entretien du parc immobilier de la fondation, proposer 
et mettre en œuvre un plan de maintenance pluriannuel 

 Organiser et suivre les chantiers, la maintenance des bâtiments, des installations et 
des espaces verts 

 Organiser le ménage, l'hygiène 
 Organiser la sureté de l'établissement 
 Organiser l’exploitation des centres de vacances de Bormes et de La Féclaz (sécurité, 

maintenance, entretien, gardiennage, personnel en charge d'accueil du public et 
réservation) 

 Proposer les prestataires dans son domaine de responsabilité, négocier les contrats 
et suivre leur réalisation 

 Définir un budget annuel avec la direction et suivre la réalisation de ce budget par 
délégation 

 Assurer et participer à l'analyse des coûts et au suivi budgétaire lié à l'activité des 
services généraux 

 Encadrer une équipe de 10 personnes pour accomplir les missions indiquées ci-
dessus : 
- 3 agents de maintenance 
- 4 agents d’entretien 
- 1 agent d’accueil 
- 2 gardiens de centre de vacances 

  



 
 

 
 

PROFIL 
• Compétences managériales, rigueur, analyse et synthèse, esprit de coopération, sens 

de l'initiative, force de proposition 
• Polyvalence, réactivité, flexibilité, goût pour le travail de terrain 
• Formation technique (maintenance, matériel, paysage, sécurité…) de bac +2 à bac +5 
• Formation SSIAP recommandée 
• Connaissance des normes : sanitaires, sécurité, environnementales, qualité… 
• Expérience réussie d’au moins 5 ans sur un poste similaire 
• Maîtrise de l’outil informatique et bureautique 
• Intérêt fort pour le monde de la formation, l’éducatif et le social, et adhésion aux 

valeurs de la fondation du Bocage 
• Goût prononcé pour le travail collaboratif avec les jeunes et les équipes éducatives 
• Sens de l’engagement personnel et professionnel 

 
 
Poste en CDI à temps plein, basé à Chambéry en Savoie (73). 
 
Salaire brut annuel proposé : à partir de 36 000 euros, selon profil et expérience 
 
Envoyer CV et lettre de candidature par mail à c.vernier@fondation-du-bocage.org 
avant le 30 avril 2021. 
 
Prise de fonction dès que possible : merci d’indiquer votre date de disponibilité 
approximative dans votre lettre de candidature. 


