
 

 

 

L’EPORA, Etablissement public foncier, EPIC, organisé en territoires (Drôme Ardèche, Loire et Rhône-

Isère) intervient dans la réhabilitation de sites dégradés d’origine économique ou urbaine.  

Il « fabrique » du foncier pour répondre aux besoins de logements, favoriser la vitalité économique, 

contribuer aux opérations d’aménagement, à la revitalisation des centralités, participe à la 

désartificialisation, à la renaturation, à la sécurisation des espaces à risques et prépare les fonciers 

stratégiques d’avenir tout en luttant contre l’étalement urbain.  Il s’inscrit dans une triple compétence 

: la conduite d’études préalables, la maîtrise foncière et la maîtrise d’ouvrage de travaux de 

requalification.  

La Direction des services généraux de l’EPORA recrute un(e) : 

 

Responsable des moyens généraux H/F 

Poste basé à Saint-Etienne (42) 

 

Directement rattaché(e) à la Directrice des services généraux, vous assurez le développement d’une 

politique éco-responsable et une démarche d’amélioration continue dans la coordination des moyens 

généraux. 

Pour ce faire, vous : 

• Garantissez le suivi et analysez l’activité des moyens généraux, conduisez, supervisez et 

coordonnez les projets, proposez, préparez et gérez le budget associé 

• Organisez et coordonnez les activités supports permettant le fonctionnement et l’exercice 

des services de l’établissement (accueil, standard, gestion du courrier, boite mail contact, 

approvisionnements, livraisons, contrôles réglementaires, interventions de maintenance, 

archivage, identification des immobilisations, aménagements et déménagements)  

• Assurez la gestion des approvisionnements, la gestion technique du matériel, des 

équipements et des locaux de l’Epora (gestion de la nouvelle flotte de véhicules)  

• Assurer la gestion des procédures et de la base ressources, contribuez à la rédaction des 

procédures clés des moyens généraux et à la valorisation des actions 

• Proposez et développez une politique d’achat, élaborez, passez et gérez les achats et 

marchés conformément à la politique et l’organisation  

• Assurer le confort et la sécurité des collaborateurs de l’établissement (veille technologique 

et réglementaire sur les installations, équipements et les locaux), apportez et animez un 

conseil technique auprès des utilisateurs de l’établissement 

• Etes un appui à la communication et contribuez à l’organisation, à la réalisation 

d’évènements et d’opérations de communication  

 

 

 

Diplômé(e) Bac +2 à Bac +3, vous présentez une expérience de cinq ans minimum où vous avez 

développé des compétences dans la gestion des moyens généraux. Vous êtes doté(e) de capacités à 

animer, fédérer et piloter avec diplomatie, faites preuve de pédagogie, de polyvalence, de proactivité.  



Afin que votre candidature soit étudiée, merci de postuler directement auprès de notre conseil à 

l’adresse suivante :  

https://macanders.admen.fr/348/1/responsable-des-moyens-generaux-h-f  

https://macanders.admen.fr/348/1/responsable-des-moyens-generaux-h-f

