L’Icam, école d’ingénieurs, se distingue dans le paysage de l’enseignement supérieur français par ses
activités plurielles.
Nos formations, que ce soit les parcours d’ingénieur généraliste ou les parcours de formation
professionnelle, permettent à chacun d’expérimenter l’ouverture aux autres et au monde dans le respect
de la diversité de chacun.
A travers nos projets de recherche, nos activités de R&D ou nos formations, nous développons des liens
forts avec les entreprises.
Nous comptons 6 campus en France, 5 à l’international (Afrique Centrale, Inde et Brésil) et notre
expansion est toujours tournée vers l’épanouissement de celles et ceux qui font avancer les entreprises de
leur pays en tenant compte de la culture locale.
Nos écoles sont organisées autour de trois pôles structurants: le pôle enseignement supérieur et recherche
au service d’un enseignement qui place l’élève au coeur de l’apprentissage; le pôle services aux
entreprises qui, au travers de projets de R&D répond de façon pragmatique aux problématiques
d’entreprises et permet à nos étudiants de gagner
en expérience et en professionnalisation; le pôle formation professionnelle, véritable lieu du vivre
ensemble, qui forme, dans un réel esprit de mixité sociale, des adultes, et surtout des jeunes, à des
métiers en tension.
Nous vous proposons de rejoindre le site de Lille dans le cadre d’un CDI temps plein pour devenir
notreResponsable des services généraux délégué(e)
Missions :
Manager d’une équipe de technicien(ne)s, vous portez une attention particulière à l’accueil, au confort, au
bien-être et à la sécurité des personnes : salarié(e)s, étudiant(e)s, visiteurs. Vous êtes ainsi garant(e) de la
sûreté et du respect de la réglementation (notamment la réglementation relative aux établissements
recevant du public).
Sous la responsabilité du responsable des Services Généraux et des Travaux Neufs, vous assurez la
gestion technique du site (entretien des bâtiments et des équipements, de la maintenance des
installations et des espaces verts), ainsi que la gestion des approvisionnements relatifs à votre périmètre
d’intervention.
Vous garantissez également la gestion des contrats de prestation : de la mise en oeuvre, du suivi et
jusqu’à l’ évaluation.
Vous serez chargé(e) de la logistique, de la coordination et de l’organisation des activités sur le site. Vous
accompagnerez la mise en oeuvre des évolutions liées aux changements, notamment dans le cadre du
projet immobilier.
Sensible au développement durable, vous contribuez largement aux initiatives du site, et plus
particulièrement, vous gérez l’exploitation de la centrale photovoltaïque et son stockage d’énergie en lien

avec nos partenaires institutionnels.
Proﬁl :
De niveau Bac+3 minimum avec une expérience démontrant une solide expertise dans une fonction
similaire, vous avez de réelles qualités relationnelles et managériales. Vous êtes dynamique, organisé(e),
pragmatique, d’une grande disponibilité et rigoureux(se). Vous faites preuve de discrétion, d’autonomie et
vous disposez d’excellentes capacités à travailler en équipe.
Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation à qui étudiera votre candidature avec la plus
grande attention.

