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TECHNICIEN DES SERVICES GÉNÉRAUX (H/F) à VERSAILLES (78) 

DESCRIPTION DE VEDECOM 

 
L’Institut VEDECOM est un Institut de recherche et de formation dédié à la mobilité décarbonnée 
et durable. Il rassemble des partenaires publics (Universités, Ecoles d’ingénieurs …) et privés 
(constructeurs, équipementiers, sociétés de service, etc.). Il a été sélectionné en tant qu’Institut 
de Transition Energétique (ITE) dans le cadre du Programme des Investissements d’Avenir (PIA) 
de l’Etat Français. L’institut compte près de 200 collaborateurs dont une majorité d’ingénieurs 
experts, de docteurs et de doctorants originaires de plus de 25 nationalités différentes.  

VEDECOM ambitionne de devenir un leader européen en matière d’innovation dans les 
domaines des véhicules électrifiés, autonomes et connectés grâce à des infrastructures et 
services de mobilité et d’énergie partagée. 
 

LES MISSIONS 

 
Le Technicien des Services Généraux assurera 3 missions principales sous la responsabilité du 
Facilities manager : 

• Il prendra en compte les besoins remontés par les équipes et en assurera le suivi ; 
• Il assurera les petits dépannages et les opérations simples d’aménagement 

(configuration de salle de réunion, mise en place de petits équipements…) ; 
• Il suivra les interventions des prestataires d’entretien et de maintenance du bâtiment. 

Au titre de la prise en compte des besoins remontés par les équipes, il réalisera : 
• Le recensement des besoins et sa mise à jour ; 
• Le suivi de leurs traitements ; 

• L’information auprès des équipes concernées de la bonne prise et du traitement.  
 
Au titre de la réalisation de petits dépannages et opérations simples 
d’emménagement il assurera : 

• La planification des opérations ; 
• L’achat du matériel nécessaire ; 
• Les interventions de son domaine de compétences et si besoin l’appel à des 

prestataires en accord avec le Facilities manager. 
 

Au titre du pilotage des prestataires, il assurera :  
• La mise à jour du planning d’intervention ; 
• L’accueil et l’accompagnement des intervenants ; 
• Le respect des plans de prévention ; 
• La qualification avec le Facilities manager des prestations. 

 
En complément, il participera activement à la prise en compte des aspects logistiques associés 
à l’organisation des événements VEDECOM. 
 

 PROFIL RECHERCHE 

Vous êtes titulaire d’au minimum d’un BAC Pro dans le domaine de la maintenance des 
bâtiment et/ou des service et moyens généraux. 
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Compétences Techniques / Savoir-faire :  

• Connaissances générales en électricité et second œuvre bâtiment ; 
• Bonnes connaissances en matière de sécurité et de la réglementation associée ; 
• Savoir manager des sous-traitants afin d’obtenir les meilleures prestations possibles ; 
• Connaissance des outils bureautiques, principalement EXCEL.  

 
Compétences relationnelles :  

• Esprit de synthèse et réactivité face à des problèmes multiples ; 
• Bon relationnel pour négocier avec les acteurs internes et les prestataires ; 
• Être capable d’autonomie et de prise d’initiative 
• Capacité d’adaptation et sens de la communication 
• Avoir des qualités relationnelles, le sens de l’écoute et du service 

 
Permis B obligatoire  
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Durée  CDD 6 mois ou contrat en alternance  

Démarrage  ASAP 

Lieu 23 bis, allée des Marronniers, 78000 VERSAILLES 

Votre profil correspond ?  
Cliquez à l’adresse suivante : apply.26458-60zhhN@apply-talentdetection.com pour 
nous envoyer votre CV et lettre de motivation ! 
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