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Offre d’emploi 
 

Responsable du patrimoine  
et logistique immobilière H/F 

 

 
 
L’ENSMM forme chaque année 900 élèves environ, futurs ingénieurs spécialistes de la 
mécanique et des microtechniques. L’ENSMM est également un acteur important de la 

recherche  franc-comtoise en tant que tutelle de FEMTO-ST, laboratoire regroupant plus 
de 750 personnes. L’ENSMM est membre de la Communauté d’Universités et 
d’Etablissements « Université Bourgogne-Franche-Comté ». 
 
L’ENSMM est implantée au cœur de TEMIS, technopôle des microtechniques en plein 
développement, dans un bâtiment de 24 000 m². 

 
 

 Activités : 

 
Le responsable du service patrimoine et logistique immobilière H/F est chargé de mettre en œuvre 

la stratégie immobilière ainsi que la politique de maintenance et d’exploitation de l’établissement 
en assurant le suivi technique, administratif et financier. Par ailleurs, il conseille la direction de 

l’établissement dans son domaine d’activité.  
 
Le responsable H/F de service dirige le Service Patrimoine et Logistique Immobilière de l’ENSMM 
composé de la manière suivante :  

– 1 technicien du bâtiment, 
– 3 adjoints techniques du bâtiment, 

– 1 agent chargé de l’accueil, 
– 3 agents d’entretien. 

 
Le responsable du service patrimoine et logistique immobilière H/F  est rattaché hiérarchiquement 
à la Secrétaire Générale d’Etablissement. 
 
Il travaille en étroite collaboration avec le Conseiller de Prévention H/F. 

 
Activités : 

 
 Mise en œuvre des opérations immobilières : 

– Assurer ou faire assurer les conduites d'opérations,  
– Piloter ou réaliser les études techniques préalables,  

– Participer au montage technique et financier de dossiers dans son domaine d’activités, 
– Gérer ou suivre l'exécution des travaux. 

 
 Maintenance et exploitation du patrimoine immobilier : 

– Proposer la politique de maintenance et d’exploitation du patrimoine et organiser la 
maintenance générale des bâtiments, 

– Piloter la réalisation des diagnostics et l'élaboration des préconisations techniques,  
– Suivre la conformité des différentes installations et équipements au regard des normes en 

vigueur et responsabilité, en particulier, de l’ensemble du dispositif de sécurité incendie et 
évacuation, 

– Optimiser la conduite des installations techniques dans un objectif de réduction du coût 
global, d'efficacité énergétique et de confort. 

 

 Suivi technique, administratif et financier : 

– Définir les modalités de contractualisation avec les prestataires extérieurs dans le cadre de 
l'exploitation et de la maintenance, 

– Participer à la définition d'appels d'offres et assurer leur suivi,  
– Elaborer, justifier et contrôler l'exécution des budgets prévisionnels nécessaires à l'activité 

du service ou des projets,  

– Piloter et suivre l’exécution des travaux, 
– Assurer l’interface avec les prestataires de services externes du domaine, 
– Renseigner et piloter les indicateurs et les bases de données de gestion de l'activité, 
– Assurer la veille technologique dans son domaine. 
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 Missions d’encadrement : 

– Répartir les missions et organiser les activités du service en fonction des priorités et des 
urgences, 

– Animer les réunions de service hebdomadaires et mettre en œuvre la communication 
descendante, 

– Organiser et suivre le temps de travail (horaires de présence, congés) et la continuité de 
service et des missions, 

– Réaliser les entretiens annuels d’évaluation.  
 
 Services généraux : 

– Gestion de la flotte automobile, de l’accueil, de l’acheminement du courrier, 

– Gestion de la téléphonie sous IP en lien avec le service informatique, 
– Support en matière d’installation d’équipements audiovisuels. 

 
La présente description n’est nullement limitative ni exhaustive, celle-ci devant nécessairement 
évoluer en fonction des besoins de l’établissement. 
 
Conditions particulières d’exercice :  

 

– Disponibilité en fonction de l’activité du service (possibilités d’astreintes), 

– Contraintes de calendrier en fonction des projets, 
– Application des règles d’hygiène et de sécurité dans son domaine d’activités. 

 
 Connaissances et aptitudes principales : 

 
– Connaissances techniques en travaux et gestion des bâtiments, 
– Connaissance générale de la réglementation en matière immobilière, 
– Connaissance de la réglementation relative à l’environnement, l’hygiène et la sécurité, 
– Connaissance des marchés publics, 
– Expérience en management, 
– Aptitude au dialogue et capacité à travailler en équipe,  

– Maitrise de la conduite de projet, 
– Sens de l’organisation et de l’initiative, 
– Sens du service public. 
 

 Formation et expérience exigée : 

 

Formation supérieure dans le domaine du bâtiment ou expérience significative. 
Expérience exigée de 5 ans minimum en matière d’encadrement d’équipes polyvalentes ou de 
conduite d’opérations immobilières. 
 
 Informations complémentaires : 

 

Statut : agent contractuel de l’Etat (niveau A) 
Type de contrat : contrat à durée déterminée de 12 mois (période d’essai : 2 mois renouvelable 
une fois). 
Rémunération : à convenir selon expérience et compétences. 
Quotité de travail : temps plein. 
Service de rattachement : Service patrimoine et logistique immobilière. 
Date de prise de fonction : 1er mars 2018. 

 
Pour tout complément d’information : 
 
Monsieur Mickaël DAGNICOURT     
Responsable des Ressources Humaines      
  : 03 81 40 29 36 

@ : direction.rh@ens2m.fr 
Site web : www.ens2m.fr 
 
Les personnes intéressées sont priées d’adresser CV et lettre de motivation par voie 
électronique, pour le 11 mars 2018 au plus tard à : direction.rh@ens2m.fr 
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