DESCRIPTIF DE POSTE SESSION 2021
Ingénieur de recherche - BAP G
Ingénieur-e responsable du patrimoine immobilier ou logistique

Référence du recrutement

Corps : Ingénieur de recherche
Nature du recrutement : concours externe
Branche d’activité professionnelle (BAP) : G « Patrimoine immobilier, Logistique,
Restauration et Prévention »
Emploi type : Ingénieur-e responsable du patrimoine immobilier ou logistique
Nombre de postes offerts : 1
Localisation du poste : Direction du patrimoine immobilier et logistique (DPIL)
Définition et principales caractéristiques de l’emploi type sur internet :
https://data.enseignementsuprecherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=G1X4
1#top
Intitulé du poste : Directeur adjoint du patrimoine immobilier et de la logistique
Missions de la composante : Direction du Patrimoine Immobilier et de la Logistique
Le président, le vice-président du conseil d'administration et le vice-président délégué à
l’aménagement et au développement durable sont en charge de la définition de la stratégie
du patrimoine immobilier de l'université. Cette poltique se réalise en lien étroit avec le comité
de direction et notamment la Direction du Patrimoine Immobilier et Logistique (DPIL). Sous
l'autorité de la directrice générale des services, la mise en oeuvre de cette politique est
confiée à la DPIL, placée sous la responsabilité de son directeur. La DPIL a pour mission
principale de participer à la définition de la politique immobilière de l'établissement et d'en
assurer sa programmation et sa mise en oeuvre en pilotant les travaux de maintenance, de
sécurité et de construction ; elle a en outre pour mission d'assurer l'exploitation, la
maintenance et la logistique de l'université.
Activités principales :








Diriger et encadrer les personnes et les activités relevant de la maintenance et de
l’entretien des infrastructures de l’université.
Piloter les projets et consultations de son domaine d’intervention
Participer à l’élaboration, et à la justification du budget et assurer l’exécution pour la
maintenance courante et l’entretien des infrastructures.
Participer à la déclinaison de la politique immobilière par des propositions
d’ajustement de l'organisation, le choix des outils, la définition des objectifs et le suivi
des indicateurs
Organiser et encadrer l'activité interne/externe au regard des compétences et de la
politique immobilière de l'établissement






Décliner les obligations réglementaires en une politique de gestion humaine et
technique de la sécurité dans les bâtiments
Garantir la pérennité du patrimoine immobilier au regard des moyens alloués
Assurer la responsabilité de la maîtrise d'ouvrage de projets immobiliers
Représenter la direction et l’université lors de réunion ou manifestation

Compétences et connaissances requises :
Connaissances :







Patrimoine immobilier, réglementation et techniques du domaine (connaissance
approfondie)
Méthodologie de conduite de projet (connaissance approfondie)
Pilotage des organisations (connaissance approfondie)
Techniques de négociation (connaissance approfondie)
Politiques, dispositifs et procédures propres au champ d'intervention (connaissance
générale)
Langue anglaise : B2 à C1 (cadre européen commun de référence pour les langues)

Compétences :










Mettre en œuvre et encadrer les normes, procédures et règles du domaine (maîtrise)
Piloter un projet (expertise)
Encadrer / Animer une équipe (expertise)
Conduire une négociation (maîtrise)
Savoir représenter l'établissement (maîtrise)
Accompagner les changements (maîtrise)
Capacité de conviction
Capacité à développer une vision stratégique
Capacité de conceptualisation

Environnement et contexte de travail :
Au sein de la Direction du Patrimoine Immobilier et de la Logistique, le directeur adjoint a en
charge la direction du pôle maintenance et entretien des infrastructures. Cette structure qui
regroupe environ 25 personnes est placée sous l’autorité du directeur du patrimoine
immobilier et logistique et a pour mission la gestion de l’énergie, la maintenance des
installations techniques, la maintenance en régie, la logistique, le nettoyage, la gestion des
accès et la sûreté de l’établissement.
Conditions particulières d’exercice



Astreintes éventuelles
Amplitude horaire importante éventuelle

