
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences 

 

Niveau d’autonomie – Avancé 

Capacité relationnelle et de communication 

Notions de comptabilité 

Capacité organisationnelle  

Respect des règles d’hygiène et de sécurité  

Rapidité et qualité d’exécution   

Suivi des travaux et maintenances des 

installations. 

 

Formation niveau ¾  
 
BTS administration des entreprises 
DUT Hygiène Sécurité Environnement 
DUT comptabilité 
 
Technique 
Type Bac, CAP, BEP, … bonne connaissance 
des différents corps du BTP (électricité, 
plomberie, climatisation, maçonnerie).  
 
2 ans d’expérience sur un poste similaire.  
Une première expérience en management 

d’équipes est un plus. 

 

Classification conventionnelle  
(Grille applicable au jour de l’embauche) 
Famille 
FC 

 Statut 
Employé 

 

Personne affectée au  

Lycée l’Espérance LEA 

Nom :  

Prénom :  

 

Interlocuteurs 
 

 Rsp immobilier & 
logistique 

 Chef 
d’établissement 

 Service Généraux  
 

 Prestataires 
 

 Fournisseurs 
 

 Public scolaire  
 

 
 

 

 

 

*Liste non exhaustive, le 

collaborateur pourra être 

amené à effectuer toute autre 

tâche nécessaire et 

compatible avec ses fonctions 

 

 

Intendant  
F-H 

 

Description  

 Placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur de l’établissement et 

sous la responsabilité fonctionnelle du responsable immobilier et logistique, 

l’Intendant participe au suivi des activités immobilières et logistiques de son 

périmètre d’intervention. Il assure au quotidien la réalisation des devis, suivi des 

commandes et les relations fournisseurs. Il contrôle les livraisons de fournitures 

et du mobilier, assure la gestion des stocks et la répartition dans les différents 

services de l’établissement.  

 

Activités principales* 

 Assurer le suivi des installations de sécurité incendie et intrusion 

 Prendre en charge les travaux d’entretiens de l’ensemble immobilier 

 Participer aux procédures de mise en concurrence pour l’achat de matériel  

 Le suivi des travaux et interventions et de leur vérification 

 L’interface avec les entreprises prestataires et les fournisseurs  

 Le suivi et la vérification des dépenses et le contrôle des factures achats 

 L’encadrement des équipes de maintenance et d’entretien espace vert 

 Assurer le suivi du parc automobile de son périmètre 

 Assurer la coordination de la distribution des collations. 

 Participer à l’amélioration du cadre de vie et veiller au bon fonctionnement du 

mobilier de l’établissement. 

 Rendre compte à son responsable des dysfonctionnements et des anomalies 

 Aider à l'organisation des événements et des cérémonies  
 

 

Qualités  
 

Dynamique, Appliqué, Rigoureux, Organisé, Bienveillant, Soigné, Adaptabilité, 
Sens du détail, Honnêteté, Discrétion, Amabilité  
 

 


