Recrute
« Chargé d’opération à la Direction Exploitation Maintenance »
Référence n° XXXX
Niveau d’emploi

Type de recrutement

Localisation du poste

Agents titulaires
Contractuels (CDD 1an)

Ex : Niveau IGE

DGDAPAL direction de
l’exploitation maintenance

100%

Contexte et environnement de travail
Etablissement public d’enseignement supérieur résultant de la fusion des universités Grenoble 1, 2 et 3,
l’Université Grenoble Alpes ambitionne d’être une université de rang mondial pluridisciplinaire.
Cette université est membre de la ComUE Université Grenoble Alpes et partenaire du projet Idex.
Elle est engagée dans une trajectoire visant sa convergence avec la ComUE et ses membres et associés
pour construire une université unique de rang mondial. Outre les ambitions en matière de formation initiale
et continue tout au long de la vie, de recherche, innovation et valorisation et de visibilité internationale, les
questions structurelles et institutionnelles, la qualité du service rendu aux étudiants de l’Université ainsi que
la modernisation de ses services sont des priorités.
Située au cœur des Alpes, dans un environnement scientifique et naturel exceptionnel, elle est présente
dans tous les grands classements internationaux (top 150 des universités mondiales - classement de
Shanghai) ; elle compte 24 composantes, dont l’ESPE, 3 instituts universitaires de technologie, 1 école
d’ingénieurs, 1 IAE et plus de 80 laboratoires de recherche.
Elle accueille plus de 45 000 étudiants avec le concours de 3000 emplois d’enseignants-chercheurs,
chercheurs et enseignants, et de 2500 personnels de support et d’accompagnement.
Établissement fusionné au 1er janvier 2016, son budget annuel est de 500 M€, dont 380 M€ de masse
salariale, et d’un patrimoine bâti qui s’étend sur plusieurs départements (450 000 m²).
Description de la structure

La Direction Générale Déléguée à l’Aménagement, au PAtrimoine et à la Logistique (DGD APAL), dont les
missions couvrent l’ensemble des tâches relatives à la gestion du patrimoine immobilier occupé par
l’université, est organisée en 5 directions opérationnelles :
•
•
•
•
•

une direction de l’administration et des finances sur les questions de patrimoine,
une direction de la prospective et des projets immobiliers,
une direction de l’exploitation-maintenance,
une direction technique Valence,
une direction de la logistique.
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Mission du poste et activités principales
•

•

•

•
•

Définition des travaux à entreprendre en maintenance programmable :
o Diagnostics des installations des bâtiments.
o Préparer les études préliminaires et établir les descriptifs des travaux à exécuter ainsi que
l'estimation financière.
o Elaboration des dossiers de consultation des entreprises.
o Piloter et suivre la réalisation des travaux de maintenance tout corps d'état.
o Elaborer les documents constitutifs d’urbanisme (AT ou DP)
Coordination technique, contrôle et réception des travaux
o Etablir les prescriptions techniques et rédiger les cahiers des charges techniques
particulières pour les réalisations courantes.
o Collaboration avec des cabinets d'architecture.
o Planifier, organiser, contrôler et réceptionner les travaux des différents intervenants.
o Vérifier le respect des dispositions de sécurité lors des interventions.
o Préparation et suivi des travaux.
o Respect des plannings.
o Contrôles des situations et factures pour l’ensemble de ces travaux.
Montage des appels d’offres
o Rédaction des pièces écrites, suivi de la procédure administrative et juridique.
o Suivis des accords-cadres de travaux (marchés subséquents).
o Participation aux diverses réunions.
Périmètre d’intervention : les bâtiments de l’UGA se situent principalement dans le bassin grenoblois
cependant ponctuellement les interventions peuvent concerner des bâtiments des département :
05 ;26 ;73 et 74
Seconder le responsable de la maintenance centrale et la responsable administrative et coordinatrice
technique lors de leurs absences :
o Accès à l’adresse générique liée à la transmission des devis pour affaires à suivre.
o Prise de décision concernant les impacts financiers de certaines interventions des
entreprises.

Profil recherché
Formation, diplôme requis : bac +3 minimum
Expérience professionnelle souhaitée :
 Débutant
 de 2 à 5 ans
 + de 5 ans

Compétences
Savoir
- Technologie du bâtiment
- Règlementation technique, normes de sécurité et accessibilité
- Règles et montage des appels d’offres
- Application des règles de la loi MOP
- Règles d’urbanisme concernant les aménagement de travaux

Savoir-faire
- Conception technique de projets
- Montage de dossiers techniques et administratifs
- Maîtrise des procédures internes
- Conduite d’opération en autonomie
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 autre, préciser : …………………

Savoir-être
- Ténacité et adaptabilité
- Anticipation et réactivité
- Rigueur et autonomie
- Savoir définir des choix et prendre des décisions
- Avoir un bon relationnel
Restriction ou contraintes liées au poste :

Rémunération :
En référence aux grilles de rémunération de la fonction publique niveau …
Soit … mensuel brut.
Avantages sociaux
Droit annuel à congé : 45 jours ouvrés
Temps de travail : plusieurs modalités, possibilité de télétravail
Restauration subventionnée
Transports publics remboursés partiellement
Installations sportives
Subventions pour les activités périscolaires, culturelles...

Procédure de recrutement
 Pour les questions relatives à la fonction, vous pouvez contacter :
Raoul WEIHOFF, Directeur de l’Exploitation-Maintenance
Mail : raoul.weihoff@univ-grenoble-alpes.fr
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