Responsable Pole Service et Logistique (H/F)
L’Institut Catholique de Paris, composé de 6 facultés et de 4 instituts, accueille chaque année plus de 10 000 étudiants venus du
monde entier. Par ailleurs, l’Institut emploie plus de 700 salariés (enseignants et personnel administratif), tous réunis autour d’un
projet commun : faire de l’ICP un établissement de premier choix.
La Direction de l’Immobilier et des Services Généraux, une entité pluridisciplinaire au service de la communauté universitaire et du
patrimoine immobilier, recherche pour étoffer son équipe, un (e) Responsable Pole Service et Logistique.
Descriptif du poste
Placé sous l’autorité directe du Directeur de l’Immobilier et des Services Généraux, vous avez comme principales missions la
gestion de la logistique générale, les services aux occupants, la sécurité et la sûreté, et ce, au travers des activités suivantes :
La gestion du Pôle Services et Logistique (PSL)
- Organiser et piloter l’activité du PSL
- S’assurer du respect des procédures par l’équipe et par les demandeurs (clients internes)
- Coordonner la logistique et la sécurité des évènements internes et externes en lien avec les différents services
- Encadrer l’équipe du PSL (11 personnes)
La Gestion des sous-traitant multi service
S’assurer de la bonne réalisation des prestations selon le cahier des charges, les consignes établies
Proposer toute amélioration ou plan de progrès en lien avec les activités sous-traitées.
La Coordination de la Sécurité, de la Sureté, et l’assistance aux personnes :
S’assurer du respect des procédures de sûreté de l’établissement
Veiller à ce que les systèmes exploités (système de sécurité incendie bâtiment ou groupe de bâtiment, alarmes intrusion,
vidéosurveillance, télésurveillance, téléphones de secours, extincteurs) soient opérationnels
Organiser des exercices d’évacuation et d’utilisation des équipements de sécurité incendie
Veiller au respect de la réglementation ERP sur les trois campus et l’église des Carmes
Planifier et organiser les contrôles et l’exploitation des équipements de sécurité (hors maintenance)
Coordonner l’assistance aux personnes selon le protocole en vigueur dans l’établissement en collaboration avec l’infirmier
pour ce qui est des étudiants
Assurer le suivi des questions de sûreté en s’appuyant sur le gestionnaire des accès bâtiments, l’équipe des agents
d’accueil (agents de filtrage) et le sous-traitant en charge des fermetures et de la surveillance, pendant les périodes de
fermeture du site
Assurer une astreinte téléphonique d’encadrement le soir et le week-end.
La maintenance mobilière et l’aménagement des locaux :
Assurer des rondes de contrôle du bon entretien des bâtiments vis-à-vis du périmètre à charge (parc des salles de cours y
compris)
Organiser les opérations de maintenance mobilière en collaboration avec le Référent Atelier
Participer à des missions d’aménagement des locaux en collaboration avec la chargée de mission de la DISG
Veiller à conserver les locaux et les espaces extérieurs rangés selon des plans prédéfinis
Coordonner les opérations de manutentions lors des aménagements, déménagements, mouvements de
mobilier, de cartons, d’archives…etc
L’Administration et le reporting :
Mettre en place le planning de l’équipe du PSL ainsi que celui des agents d’accueil (filtrage)
Contribuer à l’élaboration du budget de la DISG au niveau de son périmètre
Rédiger et mettre en œuvre des procédures en accord avec le DISG
Réaliser des statistiques de l’activité et des rapports de résolution des incidents
Faire une veille technologique et réglementaire concernant le périmètre d’activité.

Profil recherché
Titulaire d’un diplôme d’étude supérieur (de niveau Bac+3/4) avec une spécialisation dans la logistique, la sécurité et la sureté,
vous justifiez d’une expérience significative d’au moins 5 ans dans un poste similaire.
Vous avez une bonne maitrise de la réglementation ERP-SSIAP, ainsi que des systèmes d’alarme intrusion et des systèmes de
sécurité incendie.
Une connaissance du Logiciel Locking System Management de Simons Voss, une habilitation électrique, un certificat Sauveteur
Secouriste du Travail (SST) ou équivalent seront autant d’atouts pour réussir dans le poste.
Vous démontrez de bonnes aptitudes rédactionnelles ainsi qu’une bonne maitrise du pack office.
Vous êtes reconnu pour votre capacité à manager une équipe pluridisciplinaire et à piloter des sous-traitants. Vous manifestez
une autorité naturelle, tout en sachant être à l’écoute de vos collaborateurs et ouvert au dialogue.
Vous possédez également d’excellentes capacités organisationnelles (temps, reporting, …), couplées d’un sens accru de
l’efficacité. Respectueux des délais et des budgets, vous avez à cœur de coordonner la logistique des évènements complexes et
la réalisation de travaux conformes à la demande tout en cherchant à optimiser les moyens.
Enfin, vous vous démarquez par votre ténacité et votre esprit d’équipe.

Le poste proposé est un CDI en temps plein, à pourvoir dès que possible.
Les candidatures sont à envoyer à l’adresse : recrutement@icp.fr

