Responsable Services Généraux
Mission :
Garant de la sureté et de la sécurité des biens et des personnes de la société et des visiteurs et
de l’optimisation des coûts des services généraux, organise et coordonne les aspects
logistiques et sécurité de la société (maintenance, sécurité, sûreté, propreté, achats, …)

TÂCHES :
Maintenance & bâtiments
o Prévision, planification & supervision de tous les déménagements & transformations
internes (travaux de réfection, de réhabilitation et d’aménagement)
o Assure la conformité avec tous les aspects techniques du bâtiment : normes et
sécurité
o Initiation, élaboration & implémentation de nouvelles polices et procédures
 Bâtiment, services généraux et sécurité du bâtiment
o Gestion des contacts internes et externes (réponses aux demandes des clients
internes, prestataires externes, etc.)
o Propose des outils de gestion de la maintenance (tableaux de bord, etc.)
o Assure la veille technologique et la gestion documentaire pour le maintien d’une
bonne exploitation du site
Sécurité
o S’appuie sur le « Facility Manager » pour le suivi de la sécurité de chaque site
Prestataires de services et sous-traitance (sûreté, accueil, ménage, …)
o Réalisation du cahier des charges
o Négociation et sélection des prestataires
o Rédaction, reconduction et adaptation des contrats
o Traitement des litiges et des contentieux avec les sous-traitants et les fournisseurs en
collaboration avec le legal advisor

Budget & achats
o Etablissement et gestion des budgets pour l’ensemble des activités services généraux
o Recherche et sélection des fournisseurs (mobilier et fournitures de bureaux,
équipement, consommables…)
o Suivi des consommations énergie et analyse des écarts et évolution
o Suivi et contrôle des dépenses des frais généraux ; mise en place de tableaux de bord
Front desk
o Responsable et coordination de l’équipe

o
o

Gestion des plannings
Garant du niveau de qualité de l’accueil physique et virtuel

Conseiller en Prévention :
o Responsable du SIPPT (Service Interne pour la Prévention et la Protection au Travail) :
 Etablissement de l’analyse de risque, du plan global de prévention, le plan
d’action annuel, du rapport mensuel et du rapport annuel pour le Service
Fédéral
o Initiation, élaboration & implémentation de nouvelles polices & procédures relatives à
la prévention et au bien-être
o Organisation des formations des secouristes et des responsables d’évacuation

Cette liste est non limitative.
Si intéressé : rh@delvaux.com

