
 

 

 

 

Recrute un cadre technique Responsable du service Economat (H/F) 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 

EMPLOI : Cadre technique sur le pôle Finances service Economat  

CONTRAT DE TRAVAIL : C.D.I temps plein 

SPECIFICITES DU POSTE  / COMPETENCES REQUISES : 

ARELIA est une association centenaire d’hébergement et d’insertion pour les personnes en difficulté, 

principalement ancrée en Meurthe et Moselle et forte de 600 salariés. 

Sous la responsabilité du Directeur Administratif et Financier, le poste en recrutement a en charge le 

service Economat qui gère l’ensemble des parcs de l’association, à savoir : 

- flotte automobile, 

- téléphonie, 

- gestion de l’ensemble du parc immobilier, 

- gestion des systèmes d’impression, 

- gestion de l’ensemble des achats transverses, 

- assurances, etc. 

 

Le poste en recrutement permet à l’association de renforcer le service Economat (2 personnes 

actuellement) dans le cadre d’une montée en puissance des besoins immobiliers, administratifs et la 

mise en place d’une procédure et de process achats très structurants. 

Dans le détail, il s’agira de : 

- Manager l’équipe du service Economat ; 

- Gérer l’ensemble des besoins techniques de maintenance des sites de l’association ; 

- Gérer les différents chantiers et travaux immobiliers en cours et en prévision, en lien avec les 

différents prestataires associés (architectes, bureaux d’étude, etc.) ; 

- Suivre de manière permanente avec différents outils (tableaux EXCEL principalement) les 

différentes flottes de l’association : parc automobile, parc immobilier, systèmes d’impression, 

téléphonie, etc. ; 

- Contrôler et valider les achats des différents métiers de l’association ; 

- Mettre en œuvre les évolutions de process d’achats prévues : management du processus 

d’achats ; 

- Accompagner et organiser le service Economat dans l’optique d’une véritable politique 

d’achats et un souci de gestion des coûts ; 

- Organiser le classement, l’archivage et surtout la communication -de qualité- auprès des 

différents services liés : comptabilité, services d’hébergement et d’insertion ; 

- Pratiquer l’outil informatique et notamment Excel ; 

 



La personne recrutée sera armée d’un véritable sens du management et d’une réelle aptitude à la 

gestion d’une équipe. Le bon sens, le dynamisme, l’esprit d’initiative sont autant de qualités 

recherchées, toute comme une réelle autonomie, un sens critique et une réelle capacité d’adaptation. 

Ce poste, très complet, est accessible à une personne qui aime relever les challenges. 

Discrétion et confidentialité font partie intégrante du poste. 

La connaissance d’un ERP et notamment de SAGE 100 est un plus. 

 

FORMATION SOUHAITEE : niveau minimum BAC+2 avec expérience en management significative d’au 

moins 5 ans, en gestion de problématiques techniques et d’achats. 

Des connaissances et une expérience en immobilier (gestion des chantiers) et/ou en maintenance 

immobilière sont des qualités recherchées. 

REMUNERATION/CONDITIONS DE TRAVAIL : 

En référence aux accords collectifs de travail applicables dans les CHRS, salaire groupe 6 indice 780 

(2.964 € bruts mensuels). 

Salaire négociable en fonction du diplôme, de l’expérience et de l’ancienneté. 

DISPONIBILITE DU POSTE : de suite 

ENVOYER C.V et lettre de motivations par courriel à : 

theophane.leray@arelia-asso.fr 

 

Nancy, le 25/05/2020 

Théophane LERAY 

Directeur administratif et 

financier ARELIA 
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