Yncréa Hauts-de-France, association loi 1901, forme depuis 1885 des ingénieurs dans plus de 50
secteurs d’activité.
En rejoignant Yncréa Hauts-de-France, vous intégrez un des leaders de la formation d’ingénieur en Europe,
avec plus de 4600 étudiant·es sur les trois formations HEI, ISA et ISEN Lille, plus de 600 apprenti·es, plus de
400 collaborateur·trices, un réseau de plus de 27 000 alumni, des campus à Lille, Châteauroux, Bordeaux,
Rabat (Maroc), deux associations partenaires Yncréa Méditerranée et Yncréa Ouest, plus de 400 partenaires
universitaires internationaux et plus de 2500 partenaires entreprises.
Yncréa Hauts-de-France exerce 3 métiers principaux que sont la formation, la recherche et la prestation à
destination du monde économique. Sa stratégie est basée sur 3 piliers que sont la transdisciplinarité,
l’innovation et les humanités (valeurs).
Yncréa Hauts-de-France recrute un.e Responsable des Services Généraux, en charge de l'entretien, de la
maintenance et de l'aménagement des infrastructures, bâtiments et ressources matérielles.
Mission principale :
Gérer et développer le patrimoine immobilier : définir les orientations techniques et financières,
garantir l’intégration et l’encadrement technique des projets, assurer une activité de conseil
technique auprès de la Direction, garantir la sécurité des bâtiments, des chantiers et le respect des
normes, assurer la veille technologique et réglementaire ;
 Assurer l'entretien, la sécurité et le maintien en fonctionnement des équipements, du matériel, des
infrastructures, liés aux activités de formation, de recherche et de prestation aux entreprises ;
 Planifier et superviser la maintenance, encadrer les équipes intervenantes ;
 Gérer les relations avec les prestataires et les fournisseurs, définir les budgets liés aux achats,
négocier et conclure les achats, assurer le conseil technique auprès des utilisateurs ;
 Manager l'équipe technique et assurer le développement des collaborateurs, assurer la bonne
répartition des tâches en fonction des compétences et disponibilité.



Profil :
Bac +3 et plus en filières économiques et gestion ou technique ou BTP
Expérience significative dans le management des services généraux
Force de proposition
Aptitude à communiquer, échanger, partager ses connaissances
Gestion des priorités, adaptabilité et flexibilité
Maitrise de l’anglais fortement recommandée

Poste à temps plein, en CDI, basé à Lille.
Rémunération selon profil.
Merci d’envoyer votre dossier de candidature à recrutement.hautsdefrance@yncrea.fr

