
            Mai 2019 

 

FICHE DE POSTE 
 

INTITULE DU POSTE : Directeur-adjoint du patrimoine - chef du Service d’Exploitation et de 

Maintenance de l’Ecole centrale de Lyon (H/F) 

EMPLOI : Catégorie A - Ingénieur d’études en maintenance et exploitation du patrimoine immobilier 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : Directeur du Patrimoine  

FINALITES : Assurer la pérennité du patrimoine immobilier dans un souci constant de sécurité, de maîtrise 

des coûts et de bonne gestion environnementale sur le campus d’Ecully (57 000 m² de locaux pédagogiques, de 

recherche, administratifs, résidences et restaurant universitaire sur un campus de 16 ha). 
 

MISSIONS PRINCIPALES 

* Piloter les actions d’exploitation et de maintenance immobilière du campus  

- Assurer la gestion et le suivi des contrats d’exploitation, de vérification et de maintenance (élaboration, 

mise en œuvre et suivi des relations avec les prestataires…) ; 

- Optimiser la conduite des installations techniques, dans un objectif de coût global, d’efficacité 

énergétique et de confort 

- Mettre en place les moyens et les procédures permettant de garantir 24h/24-7j/7 la continuité des activités 

de l’Ecole face aux aléas de fonctionnement ; 

- Etre un support technique face aux problèmes rencontrés. 

* Animer, organiser et coordonner l’intervention des moyens humains et techniques affectés à la 

maintenance et l’exploitation du patrimoine bâti et non bâti (14 agents) : 

- Réaliser le suivi de l’activité générale de l’atelier de maintenance (10 agents) et de l’équipe espaces 

extérieures & verts (4 agents) ; 

- Organiser et assurer en continue la formation opérationnelle et technique des équipes ; 

- Piloter la gestion des matériels et fournitures nécessaires au service (stock, entretien…). 

 

PROFILS / COMPETENCES REQUISES :  

 De formation bac+4/5 idéalement, dans le domaine des techniques de construction et de maintenance des 

bâtiments. 

 Une expérience validée d’encadrement d’équipe est attendue.  

 Esprit d’anticipation et d’analyse, dynamisme et ouverture d’esprit. 

 Aptitude à l’animation de réunions, à la gestion des prestataires et à la négociation. 

 Connaissance des méthodes de travail, des techniques et des matériels mis en œuvre dans les différents 

corps de métiers du bâtiment et des installations techniques. 

 Connaissance de la réglementation applicable aux établissements d’enseignement supérieur et de 

recherche en matière de sécurité, d’environnement et de santé au travail. 

CONDITIONS 

Poste à pourvoir au 1
er
 septembre 2019. 

Rémunération statutaire. 

Possibilité de logement de fonction de type T4-duplex sur le campus d’Ecully. 

 

CONTACT : Frédéric ROBERJOT, Directeur du Patrimoine – 04 72 18 61 24. 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser par voie électronique  

à  frederic.roberjot@ec-lyon.fr  
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