VetAgro Sup
Campus Vétérinaire
1 avenue Bourgelat
69280 MARCY l’ETOILE

RESPONSABLE DU SERVICE PATRIMOINE LOGISTIQUE ET SURETE (H / F)
Campus vétérinaire de Marcy l’Etoile
N° du poste :
Catégorie : A – Corps des ingénieurs de recherche ou des attachés d’administration de l’Etat
Classement du poste
catégorie A : 3

Groupe RIFSEEP : G2

Poste vacant
Présentation de
l’environnement
professionnel

Issu de la fusion en 2010 de l'École nationale vétérinaire de Lyon, de l'École nationale
d'ingénieurs des travaux agricoles de Clermont-Ferrand et l'École nationale des
services vétérinaires (ENSV), VetAgro Sup est un établissement public
d’enseignement supérieur et de recherche, reconnu comme pôle d’excellence, qui a
pour objectif principal de former des ingénieurs agronomes et des docteurs
vétérinaires.
L’institut est implanté sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et compte deux sites : le
campus vétérinaire à Marcy-L’étoile (69) et le campus agronomique à Lempdes (63).
Sous l’autorité de la Secrétaire Générale, le ou la responsable du service aura pour
mission d’assurer la coordination des équipes patrimoine, logistique et sûreté du
campus vétérinaire.
Poste à fort enjeux dans le cadre du projet de rénovation du campus vétérinaire de
Lyon.

Objectifs du poste

Conseiller la direction de l’établissement dans le domaine du patrimoine, de
la logistique et de la sûreté. Assurer la coordination et l’animation du
service.

Description des
Mise en œuvre des orientations stratégiques en matière de patrimoine : mise en
missions à exercer ou œuvre opérationnelle du schéma pluriannuel de stratégie immobilière, participation à
des taches à exécuter la rédaction des demandes de subventions (CPER, FEDER, …), réflexion constante sur
l’évolution du patrimoine bâti et non bâti et force de proposition ;
Organisation et encadrement d’équipes : assurer un encadrement de proximité des
équipes maintenance et logistique encadrées par des chefs de service et du chargé
de projet immobilier ;
Gestion courante du patrimoine bâti et de l’ensemble des infrastructures : suivi du
plan pluriannuel d’investissement, mise en place et suivi d’un plan pluriannuel de
maintenance préventive;
Suivi de la sécurité des bâtiments : lien avec le SDMIS et les services techniques de la
mairie, suivi des commissions de sécurité, travail en lien avec le service hygiène et
sécurité dans le cadre des contrôles réglementaires;
Conduite de projet et pilotage d’opérations : suivi de chantier de rénovation,
réhabilitation, construction, coordination des assistances à maîtrise d’ouvrage ;
Suivi de la commande publique : rédaction de marchés (nettoyage, gardiennage,

programmation et conduite d’opération, maintenance,…), évaluation technique des
offres et suivi budgétaire ;
Suivi budgétaire du service : suivi des dépenses en fonctionnement et investissement ;
Veille technique dans le domaine d’activité.

Champ relationnel du
poste

Basé sur le campus vétérinaire, l’agent sera placé sous l’autorité hiérarchique directe
de la Secrétaire Générale ;
Assure l’encadrement des services travaux, maintenance et logistique du campus (14
agents).
Lien relationnel en interne avec les autres services du secrétariat général ainsi que les
directions du campus de Marcy-l’Etoile, et en externe, avec les porteurs de projet et
les prestataires extérieurs (nombreux marchés de prestations).
Conditions d’exercice : Disponibilité, horaires irréguliers avec amplitude forte et
variable en fonction des obligations de service.

Compétences liées au
poste

Savoirs

Savoir-faire

Maîtrise de la stratégie patrimoniale (méthode d’analyse et
de diagnostic, notion de coût global, plan pluriannuel
d’investissement et de programmation, mise en place et suivi
d’un SPSI etc.) ;
Maîtrise du management de projet ;
Coordination d’équipe pluridisciplinaire ;
Connaissances fondamentales (techniques et réglementaires)
sur les patrimoines bâti et non bâti ;
Connaissance des réglementations diverses du bâtiment
(sécurité
incendie,
accessibilité
hygiène,
qualité
environnementale, énergie, etc.) ;
Approche des techniques d’ingénierie du bâtiment (gros
œuvre, second œuvre, VRD et infrastructure, génie civil, etc.) ;
Enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques
publiques des secteurs techniques et patrimoniaux
(priorisation et hiérarchisation, conservation du patrimoine,
confort d’usage, etc.) ;
Environnement juridique des EPSCP et de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche (ESR) ;
Démarches « qualité environnementale » et « développement
durable » ;
Marchés publics de travaux, de maîtrise d’œuvre et autres
prestations intellectuelles et de fournitures ;
Loi « handicap » et réglementations afférentes aux bâtiments
recevant du public ;

Négocier
Conduire un projet, une
démarche
Analyser un contexte,
une problématique,
une réglementation
Rédiger un cahier des
charges
Manager
Communiquer
Animer un réseau
Sens de l’analyse
Avoir l’esprit d’équipe
Sens de la pédagogie

Personnes à contacter Mme Hélène BERNE, Secrétaire Générale
04.78.87.56.26
@ hélène.berne@vetagro-sup.fr

M. Frédéric BOURGEOIS, Directeur des Ressources Humaines
04.78.87.26.89
@ frederic.bourgeois@vetagro-sup.fr

