
 

 

 
 

 

DBV Technologies est un laboratoire biopharmaceutique international spécialisé dans la 

recherche clinique. DBV technologies a été fondé par des pédiatres convaincus que les 

allergies alimentaires devraient un jour être traitées sans risque et de manière efficace. 

Cette mission guidant notre engagement, nous avons développé un nouveau type 

d’immunothérapie – l’immunothérapie épicutanée – reposant sur l’activation du système 

immunitaire des patients par l’intermédiaire de la peau. 

Vous avez envie de rejoindre une entreprise indépendante, à taille humaine où les 

collaborateurs sont passionnés de sciences et d’innovation ? 

Rejoignez DBV Technologies ! 

TITRE : Manager, Services Généraux (H/F) 

DBV Technologies recrute un Manager, Services Généraux (CDI) sous la direction du Directeur 
des Ressources Humaines. Ce poste est basé au siège social à Montrouge (92). 

MISSIONS GENERALES : 
 

- Assurer l'organisation et l'optimisation de la mise à disposition des moyens et des 
services, tout en garantissant le respect des normes et la sécurité des biens et des 
personnes au sein du siège de Montrouge.  

- Assurer la négociation des contrats d’entretien en collaboration avec le département 
Achats et Juridique. 

- Etre en relation avec l’ensemble des directions et des salariés de l’entreprise ainsi 
qu’avec les fournisseurs en fonction de son périmètre d’intervention. 

 

 
ACTIVITES : 

Garantie de la sécurité des biens et des personnes dans l’entreprise 

- Veiller à l’application des règles d’hygiène, d’entretien et de sécurité dans le respect 
des exigences en matière de responsabilité sociétale et de développement durable ; 

- Encadrer et piloter les équipes de nos prestataires Facilities : accueil, maintenance 
bâtiment, sécurité, nettoyage, voyage etc. et veiller à la bonne exécution des 
interventions ; 

- Assurer la veille du marché locatif et piloter la relation avec le bailleur au mieux des 
intérêts de DBV Technologies ;  

- Piloter, programmer, superviser et anticiper les opérations de sécurité (DEURP, 
exercices d’évacuation, alarmes incendie …)  

 
 



 

 

 
 
 

 
- Contrôler les droits d’accès des collaborateurs aux locaux, assurer la sécurité du sites 

(personnels, matériel, condition de travail et respect de l’environnement) et prévenir 
les risques d’accidents. 

 
Formation et intégration des nouveaux collaborateurs  
 

- Contrôler les habilitations et formations des collaborateurs (électrique, SST etc) ; 
- Préparer éventuellement les équipements nécessaires à l’accueil des nouveaux 

collaborateurs ; 
- Intégration des nouveaux collaborateurs sur les aspects de sécurité/prévention 

incendie. 
 

Gestion et utilisation des infrastructures  
 

- Organiser et superviser les déménagements, les aménagements éventuels de 
bureaux ou d’espaces de travail ; 

- Superviser l’ensemble des approvisionnements et consommables de l’entreprise 
(fournitures de bureaux, produits entretien etc) ainsi qu’anticiper les besoins et 
communiquer aux collaborateurs ; 

- Gérer la partie restauration d’entreprise et réfléchir potentiellement à des 
alternatives dans un respect de développement durable et bien-être des 
collaborateurs ; 

- Être en support sur l’animation des événements internes ayant lieu dans l’entreprise 
avec le service RH et communication interne. 
 

Responsabilité budgétaire sur tous les centres de coût en lien avec la stratégie financière 
de la société  
 

- Elaborer les tableaux de bord pour le suivi budgétaire et l’analyse de l’activité de son 
secteur ; 

- Veiller aux dépassements budgétaires ; 
- Assurer le suivi de commandes, des factures avec le département Finance et 

Comptabilité ;Assurer le suivi des contrats, les piloter et les optimiser. 

 

RESPONSABILITES : 

Le Manager, Services Généraux aura les responsabilités suivantes : 
- Garantie de la sécurité des biens et des personnes dans l’entreprise  
- Formation et intégration des nouveaux collaborateurs 
- Gestion et utilisation des infrastructures 
- Responsabilité budgétaire sur tous les centres de coût en lien avec la stratégie 

financière de la société 



 

 

 
 
 

 
 

PROFIL : 

Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau bac +3 minimum en filière économique et gestion 
ou technique. Vous avez une expérience significative de plus de 5 ans dans la fonction 
services généraux. Des connaissances en biotechnologie ou industrie pharmaceutique sont 
un plus. Vous avez un bon niveau technique dans les métiers du bâtiment et de la sécurité ; 
avec une excellente connaissance de l’ensemble des dispositions liées à la gestion d’un 
DEURP dans le secteur tertiaire. Vous maitrisez la gestion et le suivi de budget ainsi que des 
fournisseurs. 

Vous connaissez les outils Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint…) et maitrisez un 
logiciel d’aménagement de bureaux de type Autocad.  

Vous avez une compréhension de l’Anglais permettant de le lire et de l’écrire. 

CONTACT : Si vous êtes intéressé, envoyez votre candidature (CV impératif) à l’adresse 

suivante : rh@dbv-technologies.com 

DBV Technologies s’attache à étudier avec la plus grande attention l’ensemble des 
candidatures sans discrimination. 
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