
Responsable du pôle « patrimoine et logistique » (H/F)

Lieu de travail : Centre universitaire de Formation et de Recherche de Mayotte (Dembéni) 
Affectation : Pôle Patrimoine et Logistique 
Date de prise de fonction : Dès que possible 
Type  de  recrutement :  Agent  contractuel  (CDD)  et  Agent  titulaire  (détachement  ou
mutation).

Environnement         et         contexte   de   travail      

Le Centre Universitaire de Formation et de Recherche (CUFR) de Mayotte a été créé par le décret n°
2011-1299 du 12 octobre 2011. Comme l’indique le décret constitutif, il s’agit d’un établissement
public d'enseignement supérieur à caractère administratif placé sous la tutelle du Ministre chargé de
l'Enseignement  supérieur  et  appelé  à  structurer  l'offre  de  formation  post-baccalauréat  de  l'île
mahoraise.  Il  participe  à  la  formation  de  jeunes  bacheliers  dans  le  contexte  de  la
départementalisation, en renforçant les principaux secteurs économiques et sociaux. Les diplômes
nationaux auxquels il prépare sont délivrés par des universités partenaires dans des conditions fixées
par  convention. Il  assure également des missions de formation continue et  délivre des diplômes
propres.

Outre  l'Université  de  Nîmes,  chargée  de  l’appui  au  pilotage  administratif  de  l'établissement,
le  Centre  Universitaire  travaille  en  partenariat  avec  les  Universités  d’Aix-Marseille,  Montpellier,
Montpellier 3 et La Réunion. Le CUFR s’appuie sur un panel diversifié de formations supérieures
accessibles aux bacheliers dans les domaines suivants :

 Droit-Économie-Gestion
 Lettres et sciences humaines
 Sciences et technologies 
 Sciences de l’Education

Le CUFR de Mayotte compte près de 1300 étudiants et 95 personnels.

Missions

Placé  sous  l’autorité  du  directeur  général  des  services,  le  responsable  du  patrimoine  et  de  la
logistique  (H/F)  dirige  le  pôle  en  menant  une  réflexion  prospective  sur  les  constructions  et  les
aménagements. Il assure ainsi la pérennité du patrimoine immobilier.
Il ou elle conduit la mise œuvre des chantiers de construction, des opérations de maintenance et
d’aménagement.

Le responsable  du  pôle  « Patrimoine  et  logistique »  encadre  les  services  chargés  de  l’entretien
technique et logistique (16 agents) et est secondé par un agent de catégorie A.

Date de fin de candidature :



Activités principales

 Conduire  les  réflexions prospectives sur  l'évolution du patrimoine immobilier  et  conseiller  la
gouvernance pour la définition de la politique immobilière durable de l'établissement 

 Décliner la politique immobilière sous la forme de schémas directeurs stratégiques 
 Expertiser le patrimoine existant ; effectuer l’inventaire, le diagnostic et le suivi du patrimoine 
 Préparer  et  accompagner  les  montages  financiers  (Etat,  Collectivités,  Etablissement,  autres

partenaires)  permettant  la  planification  pluriannuelle  des  investissements  en  lien  avec  la
direction des affaires financières

 Élaborer, justifier et exécuter le budget du pôle
 Organiser, coordonner et contrôler les activités des équipes techniques, logistiques internes et

externes 
 Décliner  la  politique  immobilière  par  l'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 
 Gérer l’ensemble des moyens affectés à la maintenance du patrimoine 
 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 
 Préparer  et  rédiger  les  dossiers  techniques  (clauses  techniques,  appel  d’offres,  contrôles

techniques,…) 
 Contrôler  et  rendre compte de la  conformité des études et  des estimations des prestataires

(maître d’œuvre ou entreprise) par rapport aux cahiers des charges

Description du candidat

Connaissances exigées
 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 opérationnelles : 
 Diagnostiquer et évaluer les besoins d’un site en matière d’équipement et d’aménagement
 Conseiller et préconiser des solutions techniques adaptées aux besoins spécifiques 
 Faire appliquer la réglementation en matière de sécurité du travail 
 Diagnostiquer et évaluer les besoins d’un site en matière d’équipement et d’aménagement
 Savoir utiliser un logiciel de gestion du patrimoine 
 Conseiller et préconiser des solutions techniques adaptées aux besoins spécifiques

Compétences comportementales : 
 capacité de conviction



 contraintes de délai à respecter 
 capacité à développer une vision stratégique
 capacité de conceptualisation
 esprit d'équipe 
 sens du dialogue et de la négociation
 Sens de l’'initiative et de décision
 Dynamisme

Diplômes : Etre titulaire d’un BAC + 3 minimum

Conditions particulières d’exercice

Les candidats sont invités à se renseigner sur les conditions de vie locale.
Risques liés à l'environnement des chantiers
Temps de présence sur site important, volume de travail conséquent

Rémunérations

 Salaire  brut  :  indice  nouveau  majoré  de  l'agent  +  majoration  de  traitement  DOM  de  40  %
IFSE : niveau 2

 Indemnité de sujétions géographique : 5 X le dernier salaire brut (sous réserve de remplir les
conditions réglementaires)

 Remboursement partiel du loyer (sous réserve de remplir les conditions réglementaires)

Dossier de candidature

Pour candidater, merci de transmettre à l’adresse suivante : recrutements@univ-mayotte.fr, un CV 
accompagné d’une lettre de motivation

Pour les agents publics :
 le dernier compte-rendu d’entretien professionnel
 le dernier arrêté de changement d’échelon

Contacts

Fortuné DEMBI - DRH – drh@univ-mayotte.fr
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