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ANNONCE EXTERNE  

  

 

Responsable Patrimoine-Travaux H/F 

Au sein de la DPIET 

 

 

 Présentation de CentraleSupélec  

Crée le 1er janvier 2015, CENTRALESUPELEC est un Établissement Public à caractère 
Scientifique, Culturel et Professionnel, regroupant l’Ecole des Arts et Manufacture 
(Centrale Paris) et l’Ecole supérieure d’électricité (Supélec). 
 
CENTRALESUPELEC se compose de 3 campus : Paris Saclay, Rennes et Metz. Elle est 
à la tête d’un réseau international avec 3 campus en Chine, en Inde et au Maroc. 
 
CENTRALESUPELEC est une référence dans les domaines de la formation des 
ingénieurs généralistes de haut niveau, de la recherche en Sciences de l’Ingénieur, en 
Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication et en Sciences de 
l’Entreprise. 
 
CENTRALESUPELEC rassemble 4780 étudiants dont 3500 élèves ingénieurs et 30% 
d’étudiants étrangers, 500 doctorants, 70 post-doctorants, 67 chercheurs, 300 
enseignants chercheurs, 70 enseignants et 482 personnels non enseignants. 
 
Au sein de l’Université Paris-Saclay, CENTRALESUPELEC ambitionne de devenir une 
institution de référence classée parmi les meilleures institutions mondiales. 
 
Le tout nouveau campus de CENTRALESUPELEC est composé de trois bâtiments dont 
deux bâtiments neufs. La surface cumulée s’élève à 100 000 m2. La diversité des 
activités hébergées (recherche, enseignement, vie associative étudiante, évènementiel, 
restaurant, bar, hôtel), la flexibilité des espaces et l’innovation technique sont 
caractéristiques de ce nouveau campus.  
 
Découvrez notre nouveau campus en image ici : 

http://www.centralesupelec.fr/fr/decouvrez-notre-nouveau-campus 
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 Mission et finalité du poste 

Dans un contexte multi-campus avec des enjeux divers entre bâtiments neufs et 
vieillissants, le rôle du responsable Patrimoine/Travaux est essentiel au sein de la 
Direction du Patrimoine Immobilier. Ses missions s’articulent sur trois domaines : 
 
Données Patrimoniales 
La maitrise de la donnée est essentielle pour pouvoir piloter le fonctionnement et arbitrer 
les décisions de notre Direction. Le développement d’un Système d’Information 
Patrimoniale et d’un carnet de santé des bâtiments sont des exemples de projets à 
enjeux pour la Direction du Patrimoine. 
 
Gestion et optimisation des consommations énergétiques 
L’établissement est composé de différentes entités avec des activités diverses (process 
de laboratoire, etc). Le pilotage au plus juste des consommations énergétiques permettra 
de développer des actions techniques ou organisationnelles ciblées. 
 
Travaux 
L’état du Patrimoine diverge selon l’âge des bâtiments allant des années 70 aux 
bâtiments tout récemment livrés. Conjugué à cette diversité, les travaux doivent 
également s’adapter à des rythmes de recherche évolutifs et des projets permanents.  

 
C’est un poste existant en remplacement d’un départ à la retraite mais les missions sont 
recentrées vers la gestion de données 

 
 Missions principales :  

Au sein de la Direction Patrimoine Immobilier et de l’Environnement de Travail, DPIET, vous 
êtes rattaché au Directeur et travaillez en étroite collaboration avec les autres services. 

Vous encadrez une équipe de 2 techniciens experts, pilotez le bureau d’études et assurez le 
pilotage de prestataires externalisés. 

Les principales activités sont : 

 

 Données patrimoniales 

o Développer et mettre à jour la base de données patrimoniales dans 
toutes ses spécificités (technique/usage/état). La mise à jour 
spécifique des plans autocad.étant indispensable. 

o Concevoir et développer les tableaux de bord de gestion de 
patrimoine 

o Assurer l’interface avec la DIE, Direction Immobilière de l’Etat, pour 
mettre en cohérence la stratégie de l’école avec celle de la tutelle 
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 Travaux 

o Définir le programme annuel de travaux en fonction du carnet de 
santé des bâtiments, du GER programmé ou de besoins 
spécifiques exprimés. 

o Piloter les travaux de rénovation, de mise aux normes et GER 
depuis les études préalables jusqu’à la conduite d’opération. 

o Traduire l’expression de besoin du client interne en cahier des 
charges. Assurer l’interface entre client interne et DPIET 

o Planifier, organiser, contrôler et réceptionner les travaux des 
différents intervenants 

 

 Gestion et suivi énergétique 

o Permettre et assurer un suivi mensuel des consommations 

o Concevoir et piloter les tableaux de bord permettant de connaitre 
les consommations des usagers et gérer les refacturations 

o Optimiser le fonctionnement des installations et favoriser 
l’amélioration du confort des usagers 

o Assurer l’interface avec les fournisseurs d’énergie 

 

 Encadrement du Bureau d’étude composé de 2 techniciens experts. 

o Définition du planning de charge sur l’ensemble des trois domaines 
visés 

o Management et gestion administrative 

 

 Compétences : 

 Savoir-faire (compétences techniques opérationnelles, méthodologiques & 
organisationnelles) :  

- Maitrise de la gestion de données 
- Maitrise des outils AUTOCAD et EXCEL  indispensable 
- Capacité à gérer un logiciel de GTB (9000points) fortement appréciée.  
- Maitrise du BIM souhaitable  
- Connaissance des marchés publics (rédaction CCTP, analyse offres…) 
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 Savoir-être (compétences relationnelles & comportementales) : 

 Profil souhaité : Titulaire d’un diplôme supérieur dans le domaine technique 
(patrimoine/exploitation/maintenance), vous disposez de compétences solides sur la 
gestion de données et la maitrise des outils. 

Une expérience significative sur un poste similaire est importante pour pouvoir tenir 
compte de la spécificité de l’enseignement/recherche 

 

 Divers : 

o Lieu de travail : Campus de Gif-sur-Yvette 
o Date de début : Octobre ou Novembre 2018 
o Statut : contractuel ou fonctionnaire – Catégorie A – C2 
o Rémunération : selon le profil 

 
 
 
 
 

 
Pour candidater, merci d’adresser une lettre de motivation et un CV à la Direction des 
ressources humaines  à l’adresse email suivante :  

recrutement@centralesupelec.fr / thomas.renais@centralesupelec.fr 

CentraleSupélec  

Contact recrutement : Ingrid Angeles / Thomas Renais  

Adresse : Plateau de Moulon – 8/10 rue Joliot Curie – 91190 Gif sur Yvette  

- Capacité de synthèse 
-  Force de proposition. 
- Méthode et rigueur 

- Autonomie  

- Capacité relationnelle  
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