
Virey-le-Grand, le 08/08/2022 

 

 

L’Association Médico-Educative Chalonnaise 

(AMEC) 
 

Association parentale gestionnaire d’établissements et services (5 Agréments) 140 ETP 

315 Bénéficiaires 
 

Recrute 
 

Pour 
 

Son Siège Social situé à VIREY LE GRAND (71530) 

 

Un Chef des Services Généraux (H/F) 
 

CDI temps plein – CCNT 66 

 

Poste et missions : 

Rattaché à la Directrice Générale, vous aurez la responsabilité des services généraux 

de l’intégralité des sites de l’association. En tant que Responsable des services 

généraux, vous devrez : 

 

- Gérer le parc véhicules et suivre les travaux, la maintenance des installations 

et l’entretien des bâtiments (contrats de maintenance, cahiers des charges des 

travaux, devis…) en lien avec notre Responsable QHSE; 

- Assurer l’organisation des transports sur l’un des établissements ; 
- Garantir la conformité des différents sites dans le but de respecter la 

règlementation ; 

- Gérer les stocks, suivre les investissements et les achats de produits 
d’entretien, tenue   de travail, linge de maison, literie, outillage et matériel 
technique ; 

- Planifier, organiser, contrôler et suivre la mise en œuvre des prestations 

externes ; 

- Assurer la transmission des informations au sein des établissements ; 
- Apporter son expertise aux Directeurs d’établissement et à la Directrice 

Générale. 

 

 

 



 

 

Vous serez également en charge de l’encadrement hiérarchique du service : 

 

- Assurer le management des équipes des services généraux ; 

- Planifier et organiser le travail des différents personnels des services généraux ; 

- Gérer les besoins sur les périodes d’accueil différencié (repas, véhicules, 
lingerie, produits d’entretien) ; 

- Conduire les entretiens professionnels. 
 

 

Profil : 

 
- BAC+2/3 Technique avec une expérience réussie sur un poste similaire. 

 

Compétences : 

- Connaissances techniques (réseaux, mécanique…) ; 

- Connaître les règlementations et les normes de sécurité en vigueur ; 

- Avoir des compétences dans la mise en place et l’amélioration de processus 

sur  l’ensemble du périmètre des services généraux ; 

- Avoir des capacités managériales ; 

- Être doté d’un excellent relationnel et d’un fort sens du service ; 

- Savoir écouter et être force de proposition ; 

- Capacités à mettre en œuvre un pilotage opérationnel ; 

- Être autonome, rigoureux, polyvalent et dynamique ; 

- Maîtriser l’outil informatique (Word, Excel…). 

 

 

Rémunération selon CCNT 66. 

 

 

Poste à pourvoir début Septembre 2022 

 

Adresser vos candidatures (CV + lettre de motivation) au Service RH à l’adresse 

amecsiege@amec.asso.fr 

Ou 

Association Médico-Educative Chalonnaise 

181 Rue Jean-Moulin 

71530 VIREY LE GRAND   

 


