
 

 

LEAP Saint Sorlin 
10, Place de la Halle – 01150 Saint Sorlin en Bugey – 04 74 35 72 34 

  

Apprentissage - responsable des services 
généraux  
 

À propos de LEAP Saint Sorlin 

Le lycée professionnel de Saint Sorlin est un établissement scolaire rattaché au ministère de l’Agriculture, 

localisé à Saint Sorlin en Bugey (01). Il accueille 240 élèves de la 4ème au Bac Pro. Il possède également 

un centre de formation Saint-So’Formation (160 stagiaires formés par an), une antenne de 500m2 à 

Ambérieu en Bugey, un internat de 70 places dont les locaux sont mis à disposition pour l’accueil de 

groupes/gîte durant les week-ends et les congés scolaires.  

Description du poste 

Qualification : Apprenti 

Contrat :  Apprentissage 

Durée :  du 20 août 2021 au 8 septembre 2022 

Horaires de travail : en fonction de l’alternance avec les jours de formation. Horaires habituels au sein 

de l’établissement : 8h-12h – 13h-17h (2 semaines de congés en décembre) 

Mission :  Sous la responsabilité du chef d’établissement et en lien avec le responsable administratif 

et financier, vous intervenez dans une mission de gestion des services généraux. 

Activités principales :  

- Gestion technique des bâtiments (maintenance sur 2 sites) et des moyens généraux 

(informatique, reprographie, courrier, matériel...) 

-  Proposition de travaux d’amélioration des aménagements (maintenance, remplacement, travaux 

neufs …)  

- Gestion de l'entretien des espaces (locaux, parc, déchets, restauration...) 

- Gestion des approvisionnements (fournitures…) 

- Veille à la maîtrise des coûts : consommation d’énergie, gestion des déchets … 

- Proposition et mise en œuvre de toutes mesures correctives afin de respecter les obligations 

légales, réglementaires ou contractuelles 

- Élaboration et application des plans de prévention 

- Sensibilisation aux pratiques éco-responsables : économie d’énergie, lutte contre le gaspillage … 

Salaire : en fonction de la grille de rémunération des apprentis. 



 

 

Lieu du poste : Saint Sorlin en Bugey (01150) et Ambérieu en Bugey (01500) 

Avantages sociaux 

Restauration possible au self à Saint Sorlin en Bugey  

Possibilité d’hébergement au sein de l’internat à Saint Sorlin en Bugey.  

Profil recherché 

Exigences : Permis B, véhiculé 

Qualités recherchées : Sens de l’organisation, capacité à travailler en équipe, sens de la gestion des 

priorités, pragmatisme, bonne maîtrise du Pack Office, discrétion. 

Formation visée : licence ou master en alternance 

Expérience : une première expérience dans le monde professionnel est souhaitée  

Comment postuler 

Coordonnées de la personne à contacter : accueil@lyceesaintsorlin.org en précisant dans l’objet du 

mail : « candidat apprenti Resp Service Généraux » 

Date limite pour postuler : 10 juillet 2021 

Documents à envoyer : CV, lettre de motivation 

Pour en savoir plus sur l’entreprise 

Site Web : www.lyceesaintsorlin.org; www.saintsoformation.org 

mailto:accueil@lyceesaintsorlin.org
http://www.lyceesaintsorlin.org/
http://www.saintsoformation.org/

