
 
 
Au cœur d’une métropole dynamique et chaleureuse, l’Ensait, offre un environnement propice à l’épanouissement de ses personnels 
et étudiants. Elle forme chaque année près de 400 ingénieurs destinés à être les acteurs majeurs des textiles de demain : secteur des 
textiles techniques, des matériaux avancés, de la distribution, de la mode et du luxe. Les compétences des équipes pédagogiques et 
le niveau d’excellence du laboratoire de recherche Gemtex assurent aux étudiants de l’Ensait une qualité de formation reconnue par 
l’ensemble des entreprises et structures dans lesquelles s’épanouissent les diplômés. 
Son budget global est de 10 millions M€. 
L’Ensait compte 35 enseignants et enseignants chercheurs, 49 personnels administratifs et techniques et près de 55 vacataires et 
recherche des acteurs impliqués et audacieux. Vous vous reconnaissez dans les valeurs d’innovation, de citoyenneté, de partage et 
d’accompagnement ? Rejoignez-nous ! 
 
 

Direction/Service Direction du Patrimoine et de la Logistique  

Intitulé du poste Directeur du patrimoine et de la logistique   

Catégorie / Grade Ingénieur d’études / Ingénieur de recherche/ Agent contractuel  (catégorie A) 

BAP/n°emploi type/ 

Titre emploi type 

- BAP G « Patrimoine immobilier, Logistique, Restauration et Prévention » 

- G1X41 Ingénieur-e responsable du patrimoine immobilier  

- G2A41 Chargé-e d’opérations immobilières 

- G2A42 Chargé-e de la maintenance et de l’exploitation du patrimoine immobilier 

Caractéristiques  

- Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du Directeur général des services 

- Date d’affectation sur le poste : 01/03/2020 

- Ouvert aux fonctionnaires (mutation, détachement) et aux contractuels   

- Quotité de travail : 100% 

- Rémunération brute mensuelle : selon expérience 

Situation du poste 

 

Placé sous l’autorité du Directeur général des services, le-la Directeur-trice du patrimoine et de la 
logistique mène une réflexion prospective sur les constructions et les aménagements. Il ou elle 
assure ainsi la pérennité d’un patrimoine immobilier prestigieux qui allie bâtiments historiques (dont 
certains sont classés) et nouvelles technologies sur une superficie de 17000 m2. 

Il ou elle conduit la mise en œuvre des chantiers de construction, des opérations de maintenance 
et d’aménagement des locaux. 

Il ou elle encadre les services chargés de l’entretien technique, logistique et évènementiel (12 
agents : 7 agents de catégorie B et 5 agents de catégorie C). 

 

Missions et activités 

 

- Conduire les réflexions prospectives sur l’évolution du patrimoine immobilier et conseiller la 
direction 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 services financiers 

- Elaborer, justifier et exécuter le budget de la Direction du patrimoine 

- 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 des 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 entreprises) par rapport aux cahiers des charges 

- Contribuer à la valorisation des locaux 

 

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 champs d’intervention (connaissance générale) 

   -  Connaissance de la réglementation sécurité incendie, ERP et du code du travail (connaissance 
approfondie) 

   - Connaissance des normes et procédures de sécurité (connaissance approfondie) 

  - Connaissance de la réglementation des marchés publics (connaissance générale) 

 

Compétences 
opérationnelles 

 

- Diagnostiquer et évaluer les besoins du site en matière d’équipement et d’aménagement 
(expert) 

- Conseiller et préconiser des solutions techniques adaptées aux besoins spécifiques (expert) 

- Piloter un projet (expert) 

- Encadrer une équipe (expert) 

- Conduire une négociation (maîtrise) 

- Savoir représenter l’établissement (maîtrise) 

- Accompagner les changements (maîtrise) 

- Savoir utiliser une maquette numérique (GMAO, BIM exploitation) 

- Savoir utiliser un logiciel de gestion du patrimoine  

 

Compétences 
comportementales 

- Capacité de conviction 

- Capacité à développer une vision stratégique 

- Capacité de conceptualisation 

 

Formation  
- Niveau souhaité : Diplôme d’ingénieur, diplôme d’architecte 

 

Environnement/contraintes  

- Temps de travail : 37.30 heures par semaine réparties sur 5 jours (10 demi-journées) 

- Disponibilité 

 

Modalités de recrutement 
et contact 

- Adressez CV et lettre de motivation à cecile.garrigues@ensait.fr 

- Date de fin de dépôt des candidatures : 07/02/2020 
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