
 

OFFRE D’EMPLOI – CDI 
 

RESPONSABLE SERVICES GENERAUX / ACHATS 

 

Le Centre Technique de Matériaux Naturels de Construction (CTMNC), trait d’union entre l’industrie et la recherche 
a pour vocation de développer le progrès technique et la qualité dans les filières industrielles « terre cuite » et 
« pierre naturelle ». 

Rattaché(e) à la direction, le collaborateur sera en charge du pilotage des services généraux pour les différents sites 
(Clamart, Paris 15ème et Limoges). 
 
POSTE ET MISSIONS 

Vous supervisez une équipe de 4 personnes, 3 techniciens et un employé, vos missions seront les suivantes : 
 
• Superviser la maintenance des sites et des équipements : Définir les orientations techniques et financières et les 

améliorations du plan de maintenance, garantir la mise à jour des données techniques bâtiment, élaborer des 
tableaux de bord pour le suivi et l'analyse de l'activité. 

• Gestion des astreintes (1 semaine sur 3). 
• Gérer les prestataires : établir les cahiers des charges des prestations, programmer et maîtriser les interventions 

de maintenance ou travaux neufs sous-traitées en coordination avec votre équipe. 
• Appliquer les réglementations : organiser et planifier les contrôles réglementaires, élaborer les procédures et 

fiches de prescriptions techniques (préventif, curatif, sécurité…), assurer la veille technologique et réglementaire 
sur les installations et les bâtiments. 

• Assurer les services aux collaborateurs : Assurer le conseil technique auprès des utilisateurs et des services de 
l'établissement, aménager les infrastructures pour répondre aux besoins des utilisateurs, répondre aux 
demandes internes et mettre en œuvre les solutions dans les meilleurs délais possibles, organiser et superviser 
la logistique et prestations de services (fournitures, courrier, transports, archives, restauration, …) dans le cadre 
des services généraux. 

• Garantir la conformité à nos obligations (ex : Sécurité, certification électrique, assurances…) 
• Maîtriser les coûts et gestion des marchés publics et appels d’offres. 

 
PROFIL 

• Idéalement de formation au minimum Bac +2 à Bac +5 Technique complétée obligatoirement par une expérience 
d'au moins 5 ans en gestion des services généraux ou des achats dans un environnement industriel ou tertiaire. 
Personne de terrain, vous jouissez également d'un très bon relationnel et d'un sens certain de la diplomatie et 
du service qui vous vous permettra de vous adapter à la diversité des interlocuteurs et des missions. 

 
REMUNERATION 
Selon expérience. 
 
LIEU DE TRAVAIL 
Ce poste, à pourvoir immédiatement, est basé à Clamart (92) (accessible par Métro et Tramway T6). 
 
CONTACT 
Envoi de votre candidature à : lelievre.l@ctmnc.fr 

mailto:lelievre.l@ctmnc.fr

