
 

1 
 

Recrutement Secrétaire général (F/H) du SYPEMI 

Fédération des opérateurs de solutions énergétiques et de performance du bâtiment 

Environnement du poste 

La FEDENE, Fédération des Services Energie Environnement, regroupe, à travers sept syndicats professionnels 
spécialisés par métier, 500 entreprises de services centrés sur l’efficacité énergétique, la performance des 
bâtiments, la production et la valorisation de chaleur et de froid renouvelables et de récupération ainsi que le 
facilities management et l’ingénierie de projets. 

Les adhérents de la FEDENE proposent et mettent en œuvre des prestations sur mesure, fondées sur des 
engagements de performances réelles sur le long terme. Le chiffre d’affaires du secteur s’élève à 11 milliards 
d’euros, dont la moitié est réalisée en France par des entreprises de toutes tailles (TPE, PME, ETI, GE). Les 
adhérents emploient plus de 60 000 salariés. 

Syndicat professionnel de référence au sein de la FEDENE, le SYPEMI (Syndicat des professionnels du Facilities 
Management (FM)) rassemble les leaders français de l’exploitation technique et servicielle des bâtiments 
(maintenance et gestion technique et administrative d’ensembles immobiliers tertiaires, commerciaux, 
industriels ou publics). 

L’enjeu pour 2020 est de centrer le SYPEMI en position stratégique et équilibrée entre les différentes 
composantes du FM : multi technique, multi-service… et de donner du sens au FM avec un contenu clair et 
pédagogique pour communiquer vers le marché. 

Le SYPEMI est organisé autour de ses adhérents, représentés par un Conseil d’administration de 
23 membres et un Bureau de cinq membres comprenant un président, trois vice-présidents et un trésorier. 
Plusieurs commissions thématiques ont été constituées en parallèle pour travailler à la fois sur les dossiers 
d’actualité et des sujets prospectifs. Elles sont composées d’adhérents et pilotées par un président. 

Dans ce cadre, la FEDENE recrute le/la futur(e) Secrétaire général(e) (H/F) du SYPEMI. 

En tant que salarié de la FEDENE, le/la futur-e titulaire du poste dépendra hiérarchiquement de son délégué 
général. A ce titre il prendra part à la vie de la fédération (réunions d’équipe, séminaires internes, etc.) et 
contribuera en tant que de besoin, pour la partie qui le concerne, aux publications de la fédération (newsletter, 
rapport d’activité, propositions à l’attention des partenaires institutionnels, etc.) 

Le/la futur-e titulaire du poste pourra s’appuyer pour mener à bien ses missions sur les fonctions support de la 
FEDENE : pôle communication, délégué aux affaires sociales, à la formation et à la sécurité, responsable des 
affaires juridiques, responsable technique. 

Missions générales 

Au sein du pôle efficacité énergétique, performance du bâtiment et FM, il/elle intervient en appui du délégué 
général de la FEDENE, des bureaux des syndicats, des adhérents ainsi que de l'équipe de permanents sur un 
ensemble de sujets afférents majoritairement au secrétariat général du SYPEMI et également à la FEDENE. 

Pour ce faire, il/elle devra : 

 Assurer l’animation du syndicat conformément aux statuts (bureau, AG, instances statutaires et non 
statutaires) et piloter la mise en œuvre de la feuille de route du SYPEMI ; 

 Promouvoir et représenter la profession (défendre les intérêts collectifs des entreprises de facilities 
management) ; 

 Maintenir et renforcer le lien avec les adhérents, dans un esprit d’écoute et de service, notamment en 
faisant circuler de l’information ; 
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 Connaître finement le marché et être en lien avec les organisations représentatives des clients (en 
charge des services généraux, de l’immobilier, des RH ou de la qualité de vie au travail…), ainsi que les 
prescripteurs (acheteurs, conseils en achats…) ; 

 Rechercher de nouveaux adhérents et élargir les partenariats dans une stratégie d’alliance ; 

 Engager des actions de communication interne/externe pour mieux faire connaître le SYPEMI, ses 
travaux et mettre en valeur les métiers de FM (site internet, supports de communication, événementiel, 
réseaux sociaux, etc.) ; 

 Participer à la recherche de nouveaux adhérents ; 

 Développer et consolider le réseau de partenaires du SYPEMI à partir d’une cartographie des acteurs 
et d’une stratégie d’alliances ; 

 Contribuer au bon fonctionnement du syndicat au sein de la Fedene ; 
 Collaborer de façon transverse avec l’équipe de permanents, dans un souci de décloisonnement de la 

FEDENE. 

Profil recherché 

 Diplômé d’une formation supérieure, vous justifiez d’au moins 5 ans d’expérience idéalement acquise 
dans les métiers de la maintenance multitechnique ou du facilities management, du pilotage de 
services 

 Doté d’un bon relationnel, d’un sens du réseau, de capacités d’animation, sachant également faire 
preuve de compréhension, d’adaptation et de diplomatie 

 Appétence pour les enjeux liés la performance technique et énergétique du bâtiment 
 Autonomie dans la conduite de l’activité (gestion de projets) 
 Maîtrise des outils bureautiques (word, excel, powerpoint) et des outils d’information 
 Anglais courant indispensable (lu, parlé, écrit) 

Eléments attractifs 

 Une grande richesse et diversité dans les missions menées  
 Une autonomie dans la réalisation des missions 
 Beaucoup de transversalité tant en interne qu’en externe 
 Une position de « animateur » auprès d’adhérents et d’une filière professionnelle  
 Une présence forte auprès des clients et des institutionnels 
 Un secteur d’activité en développement et à la pointe de la révolution du service 
 Des conditions de travail agréables (vue, 1 à 2 par bureau) 

Conditions envisagées 

Poste basé à Paris (8ème arrdt - Secteur Gare Saint-Lazare) 

Niveau : Formation supérieure et expérience professionnelle significative 

Statut : cadre  

Durée : CDI à temps plein à partir de mai 2020 

Conditions : Mutuelle et prévoyance – Prise en charge légale du Pass Navigo 

Rémunération : une rémunération fixe en fonction du profil et de l’expérience + rémunération variable 
sera proposée au candidat. 

 

Merci d’adresser une lettre de candidature et un curriculum vitae à l’attention de M. Ghislain ESCHASSERIAUX, 

délégué général, par courriel à l’adresse geschasseriaux@fedene.fr 

mailto:geschasseriaux@fedene.fr

