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L’EISTI (École Internationale des Sciences du Traitement de l’Information) forme des
ingénieurs en génie informatique et génie mathématique en 3 ou 5 ans. Habilitée à délivrer
le diplôme d’Ingénieur par la Commission des Titres d’Ingénieur et reconnue par l’État,
l’École accueille 1700 étudiants sur ses 2 campus (Cergy – 95, Pau – 64) à partir de la classe
préparatoire.
Dans ce cadre, la Direction Déléguée recherche pour son Campus de Cergy :
Un(e) Responsable des Services Généraux
(CDI)
Au sein du Campus, sous la responsabilité du Directeur Délégué, vos principales missions
consisteront en :
-

L’encadrement et la supervision des agents de maintenance, des gardiens, du
coursier et du personnel d’accueil
La répartition des tickets d’intervention sur le Campus de Cergy
La gestion des contrats prestataires (mise en place et suivi),
En lien avec le Responsable Sécurité, mise en œuvre des travaux liés à la conformité
des bâtiments du campus de Cergy,
Etre le garant de l'application des règles de vie collective (Règlement Intérieur),
sécurité, hygiène au sein de l'établissement (tant des élèves que du personnel)
Superviser les achats opérationnels (fournitures, consommables, matériel, livres,
etc.).

De formation bac+5, vous justifiez d’une expérience d’au moins 5 ans sur un poste similaire.
Vous avez exercé vos précédentes missions idéalement dans le secteur de l’enseignement
(supérieur ou non). Des qualités de management, de leadership, de rigueur et de
pragmatisme sont nécessaires pour réussir dans ce poste. Vous aimez par ailleurs travailler
de façon transversale. Une expérience du management est indispensable.

Merci d’adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) par mail à :
recrutement-rh@eisti, sous la référence «Resp SG».

Association régie par la loi du 1er juillet 1901. APE 8542 Z
Établissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général, habilité par la CTI à délivrer le diplôme d’Ingénieur et membre de la Conférence des Grandes Écoles.
Campus de Cergy
Avenue du Parc – 95000 Cergy-Pontoise Cedex
Tél : 01 34 25 10 10 – Fax : 01 34 25 10 00
E-mail : administration-cergy@eisti.eu
SIRET : 328 581 582 00025

Campus de Pau
2 bd Lucien Favre CS 77563 – 64075 Pau Cedex
Tél : 05 59 05 90 90 – Fax : 05 59 30 53 71
E-mail : administration-pau@eisti.eu
SIRET : 328 581 582 00041

