Bienvenue à notre futur.e Intendant.e !
Si, après une expérience réussie d’au moins 3 ans dans le domaine, vous souhaitez
vivre une nouvelle aventure professionnelle et prendre part à une expérience
enrichissante.
Le Campus Don Bosco Lyon recrute un.e intendant.e pour le Campus Don Bosco
Lyon.
Sur un temps plein et en CDI, vos missions sont diverses pour développer un pôle
intendance efficient au service de la communauté éducative du campus :
 Manager les équipes sous votre responsabilité : logistique, hygiène des locaux,
…
 Piloter les actions d’hygiène et sécurité : mise à jour du DUERP ; exercices de
sécurité, ...
 Piloter les contrôles obligatoires : accessibilité, contrôles périodiques, …
 Organiser, analyser et contrôler l’ensemble des dépenses du campus :
élaboration et analyse des tableaux de bord,
 Organiser l’ensemble des travaux quotidiens et de mise aux normes du
campus,
 Organiser la location des bâtiments,
 Piloter la politique de la Taxe d’Apprentissage,
 Etre à l’écoute et analyser les besoins dans votre champs d’activité du
campus, afin de les formaliser et de les transmettre à la direction générale.
Armé.e de votre rigueur et votre humour, vous serez rapidement intégré.e et
accompagné.e dans votre prise de poste par notre équipe de management !
Pour réussir dans votre mission, vous ferez appel à
-

Votre relationnel et votre esprit d'équipe
Votre capacité d’écoute et d’analyse
Votre plaisir à développer des contacts et des affaires
Votre engagement à mener un projet de long terme au sein d’une équipe où
vous aurez toute votre place
Votre maîtrise avancée d'Excel et du Pack Office.

Bien sûr, vous avez un niveau minimum 5 de formation, BAC + 2 minimum exigé.
Au-delà des compétences métiers, nous recherchons des talents qui souhaitent
exprimer leur potentiel car nous considérons que le partage des idées et l’intelligence
collective sont sources de valeur ajoutée et de performance pour tous.
Nous avons aussi à cœur de préserver une mixité sociale, une taille humaine et l'esprit
de famille si cher à Don Bosco.
Nous vous offrons :
Un travail dans une équipe chaleureuse et ambitieuse, au cœur d’un campus
dynamique d’organismes de formations et d’employeurs, dans un environnement
accessible et particulièrement privilégié (parc classé d’1,5 hectare) situé à Lyon 5ème
(montée de Choulans), site accessible par les transports en commun ou possibilité de
parking.

Type de contrat :

Statut :
Rémunération :
Avantages :
Poste à pourvoir :

Cadre
entre 34000 et 37000 € par an, selon expérience et diplômes
participation au transport
6 semaines de congés CC EPNL 3218 Section 9
début septembre 2021

Intéressé.e ?
Pas d’hésitation, adressez-nous votre Lettre de motivation + CV par mail à :
intendantdonbosco69@gmail.com
Clôture des candidatures : 20 aout 2021
Pour en savoir plus, découvrez-nous : www.donboscolyon.org et
www.institutsaintlaurent.org
Chaque histoire est différente, à vous de créer la vôtre !

