
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Localisation : 

Campus de Bordeaux-Talence 

 

Informations 

complémentaires : 

Poste disponible à partir de 

Janvier 2020 

Unité d’affectation : 

Campus de Bordeaux-Talence 

Emploi de catégorie A 

Type de contrat : 

Poste ouvert aux titulaires et 

aux contractuels 

Durée du contrat :  2 ans 

 

Candidature : 

CV et lettre de motivation à 

envoyer par mail à : 

 

 Stéphane POUX 

Responsable ressources et 

Processus du campus de 

Bordeaux : 

stephane.poux@ensam.eu   

 MIAN Laure 

Chargée de recrutement 

laure.mian@ensam.eu 

 

 

 

Responsable Patrimoine du campus de 

Bordeaux H/F 

 
Contexte 
Grande école d’ingénieur, l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers est un 

établissement public scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) sous tutelle 

unique du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Il est 

composé de huit campus et de trois instituts répartis sur le territoire. Ses 

missions sont celles d’un établissement public d’enseignement supérieur : 

formation initiale et continue, recherche et valorisation. 

 

Le poste sera rattaché hiérarchiquement à la direction du campus Arts et 

Métiers de Bordeaux-Talence et fonctionnellement à la Direction des affaires 

immobilières de l’établissement placée auprès du Directeur Général Adjoint 

Ressources et Pilotage. 

 

Le campus Arts et Métiers Bordeaux-Talence est implanté sur l'un des plus 

grands campus d’Europe, qui a pour objectif de former des ingénieurs 

technologues, des Bachelors de technologie et des docteurs compétents et 

audacieux, capables de manager un projet d’entreprise et de relever des défis. 

Tous les enseignements de l’Ecole, dispensés en formation initiale ou continue, 

s’appuient sur des compétences développées dans ses laboratoires de 

recherche, des partenariats industriels soutenus et nombreux, des échanges 

internationaux nombreux. Trois spécificités caractérisent le campus de 

Bordeaux-Talence : l'Aéronautique et l'Espace, l'Ingénierie des Procédés 

environnementaux et Matériaux pour le Développement Durable et la formation 

de l'Ingénieur dans sa Dimension Internationale.  

 

La recherche développée sur le campus de Bordeaux Talence s'appuie sur 

Institut de Mécanique et d'Ingénierie-Bordeaux (I2M) qui couvre le spectre de 

la mécanique au sens large avec une organisation en 6 départements. 

 

Le campus Arts et Métiers Bordeaux-Talence recherche son responsable du 

patrimoine Bordeaux. Le patrimoine du campus se réparti sur un site de 5 

hectares sur lequel sont implantés 5 bâtiments d’une surface totale d’environ 

24 000 m².  

 

 

Missions 

Le responsable du patrimoine Bordeaux recruté sera placé auprès du Directeur 
de campus ayant autorité en matière de santé et de sécurité des biens et des 
personnes du site et auquel le pouvoir de police lui a été délégué par le 

Directeur Général de l’établissement. 

Il sera chargé du pilotage organisationnel du service, de la coordination des 
opérations entrant dans son périmètre de responsabilité et des relations avec 
les entreprises, les maitres d’œuvre, … qui pourront intervenir dans le cadre de 
projets d’envergures de construction ou de réhabilitation.  

 
 

Activités principales  

Le responsable Patrimoine réalisera, en lien avec les services compétents du 

campus, les missions suivantes à l’échelle du campus : 
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 Animer les réunions d'équipe et coordonner les activités du service 

 Préparer et rédiger les dossiers techniques de la consultation (clauses techniques, appel d’offres, 

contrôles techniques, …) 

 Etablir, instruire et suivre la réalisation des conventions liées à son domaine d’activité  

 Gérer les montages complexes en matière de domanialité publique : juridiques, techniques et 

budgétaires en cohérence avec la stratégie de l’école et la valorisation du Patrimoine, avec l’appui 

des services de la DGARP 

 Monter et suivre des dossiers de demande de subvention 

 Planifier, coordonner et suivre la phase d’exécution des travaux par les prestataires externes ; 

 Préparer et rédiger les dossiers techniques de la consultation (clauses techniques, appel d’offres, 

contrôles techniques, …) 

 Rédaction, analyse, négociation et suivi des marchés en lien avec les services DG (direction des 

affaires immobilière, service des marchés, service juridique, contrôle de gestion) 

 Représenter le maître d’ouvrage dans la phase d'exécution 

 Suivre les actes administratifs liés aux opérations immobilières : validation des situations, suivi 

budgétaire, proposition et rédaction des travaux supplémentaires/avenants aux marchés, 

traitement des DOE, répondre aux enquêtes 

 Assurer la mise en œuvre d’inventaires du patrimoine immobilier (plans détaillés des sites, plans 

des réseaux de toute nature, etc.) 

 Consolider, élaborer et justifier les budgets prévisionnels liés aux projets et équipements 

immobiliers 

 Créer et alimenter des tableaux de bord en gestion du patrimoine (vers la mise en place d'une 

G.M.A.O.) 

 Piloter les projets annuels et pluriannuels d’intervention en vue de la conservation, de la 

restauration, de l’entretien ou de la mise en valeur du patrimoine bâti 

 Superviser les diagnostics d’état des bâtiments ou des sites 

 

Compétences appréciées 
Savoir 

 Connaissance de la réglementation domaniale et de la règlementation ERP 

 Connaissance de la réglementation et les spécificités techniques des locaux à usage des 

laboratoires 

 Connaissance des priorités politiques, des orientations et du projet d'établissement 

 Connaissance des structures des bâtiments, des installations électriques, des installations de gaz, 

de chauffage et de climatisation 

 Connaissance du code de la construction et de l'habitation et le code de l'urbanisme et de la loi sur 

la Maîtrise d'Ouvrage Publique MOP 

 Connaissance du code des marchés publics 
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Savoir-faire 

 Capacité à évaluer les besoins d’un site en matière d’équipement et d’aménagement et à analyser 

les coûts de travaux 

 Capacité à mettre en œuvre la réglementation en matière de sécurité du travail et les normes 

concernant les établissements recevant du public (ERP), immeubles de grande hauteur (IGH), 

installations classées 

 Capacité à rechercher et définir les solutions techniques les plus appropriées 

Compétences managériales 

 Etre en capacité d’encourager les personnels à prendre des initiatives et à développer leurs 

compétences professionnelles 

 Etre en capacité de démontrer par ses actes, son engagement envers les objectifs fixés, ses 

convictions et ses valeurs professionnelles 

 Etre en capacité de transmettre aux personnels une vision claire de ce que l’établissement / le 

service cherche à accomplir 

 Etre en capacité d’assigner des objectifs clairs et cohérents avec la stratégie de l’organisation et les 

faire vivre au quotidien 

 Etre en capacité de créer les conditions optimales pour favoriser l’efficacité des collaborateurs, 

apporter des conseils clairs pour les accompagner dans leurs missions 

 Etre en capacité de reconnaître les efforts fournis par les personnels 

Qualités 

 Capacité à travailler en équipe 

 Connaissance de l'environnement professionnel du campus et de ses plateformes technologiques et 

capacité à s'y inscrire 

 Capacité d'adaptation aux nouvelles situations 

 Aptitude à la conduite de projets 

 Capacité d'anticipation, de créativité et d'innovation 

 Capacité d'expression écrite 

 Aptitude au dialogue, à la communication et à la négociation 

 Dynamisme et capacité à réagir 

 Aptitude à faire des propositions et à prendre des initiatives dans l'exercice de ses attributions 

 Fiabilité et qualité du travail effectué, respect des délais, des procédures, sens de l'organisation, de 

la méthode 

 
Le responsable Patrimoine Bordeaux recruté aura suivi une formation de niveau MASTER 1 minimum dans le 

domaine de la gestion du patrimoine ou équivalent, ou encore justifier d’une expérience significative dans le 

domaine de plus de 5 ans.  

 

Il aura la capacité à animer une équipe technique dans le cadre d’un management de projet et la capacité à 

organiser des activités du service et s’inscrire dans une dynamique de réseau avec l’ensemble de ses 

homologues des autres campus dont l’animation est assurée par la Direction des affaires immobilières. Il/elle 

doit disposer d’un relationnel aisé, aimer le travail en équipe et avoir le sens du service.  

 


