
 

 

 

 

POSTE A POURVOIR IMMEDIATEMENT-REF : DIA21 
Responsable Services Généraux (REF : DIA21) 

 

Le Paris FC est une société commerciale ayant pour objet social la gestion des activités sportives professionnelles du 

Paris FC et des activités commerciales afférentes. Le Paris FC a en charge l'exploitation, la gestion et l'animation d'un 

club de football indépendant évoluant dans le cadre de diverses compétitions nationales de haut niveau. Le Paris FC 

évolue en Ligue 2 pour l’équipe professionnelle et en Division 1 pour l’équipe féminine ; il vient également d’ouvrir 

son premier centre de formation agréé. Le club est en pleine expansion et c’est dans ce contexte de développement 

que le Paris FC recrute. 

 

Nous recherchons, dans le cadre d’un CDI, pour un poste basé à Orly (94) – Groupe ADP – Centre d’Entraînement du 

Paris FC : 

Un(e) Responsable Service Généraux 

 

Rattaché(e) à la Direction Achats et Immobilier, vous êtes chargé(e) de missions opérationnelles, afin de répondre 

aux différents besoins de l’entreprise, cette fonction s’inscrit comme acteur important de la stratégie et de la 

politique du Paris FC. 

 

Les principales activités confiées : 

 

▪ Gérer les demandes des occupants, en privilégiant la relation clients internes. 

▪ Encadrer les services maintenance et entretien. 

▪ Suivre les fournisseurs et prestataires nouveaux ou en cours de travaux de maintenance. 

▪ Suivre les prestataires du centre de formation (hébergement, restauration, entretien …). 

▪ Mettre en place et suivre les programmes de maintenance et de travaux. 

▪ Organiser et coordonner l’exécution de la maintenance des infrastructures. 

▪ Veiller à la conformité réglementaire des installations et infrastructures. 

▪ Suivre et maintenir à jour les plans et les données des infrastructures. 

▪ Sensibiliser aux pratiques éco-responsables (économie d’énergie, tri et recyclage …). 

▪ Veiller à la maîtrise des coûts. 

▪ Participer aux projets (sourcing, cahier des charges, appel d’offres …), vérifier l’adéquation et la bonne 

application des contrats. 

 

Des déplacements, notamment en Ile de France, sont à prévoir. 

 

Profil recherché : 

 

Issu d’une formation supérieure de niveau Bac + 3 à Bac +5, vous possédez une expérience significative et avérée 

dans une fonction Services Généraux d’au moins 3 ans. 

 



Vous connaissez les processus de ce service, vous anticipez les étapes clés d'un projet et savez aller à l'essentiel dans 

les dossiers qui vous sont confiés. 

Votre esprit de synthèse, votre tempérament dynamique, curieux et rigoureux, seront les meilleurs atouts pour 

réussir à ce poste. 

 

Rémunération : 30/35k€ brut selon expérience 

 

Contact :    Envoyez un mail à recrutement@parisfc.fr en précisant la référence du poste (DIA21) 


