Responsable Patrimoine et Logistique
Campus de Lille

Contexte
Arts et Métiers ParisTech est un établissement public scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) sous
tutelle unique du ministère de l’enseignement supérieur de la recherche. Il est composé de huit campus et
de 3 instituts répartis sur le territoire. Ses missions sont celles d’un établissement public d’enseignement
supérieur : formation, recherche et valorisation.

Missions
Le service Patrimoine et Logistique du campus de Lille compte 16 agents. Sous la responsabilité du
directeur et du responsable des Services, le responsable Patrimoine conduit la mise en œuvre des chantiers
de travaux, des opérations de maintenance et d’aménagement des bâtiments. Le service propose les
modalités de mise en œuvre des actions de maintenance préventive et corrective nécessaires à la
préservation et à l’adaptation du patrimoine bâti, ainsi qu’aux missions logistiques du campus.

Activités principales
- Animer, coordonner, organiser, planifier, développer et contrôler le service
- Dresser un état des lieux du patrimoine immobilier du Campus (tableau de suivi des bâtiments, travaux
propriétaire et locataires)
- Faire une étude approfondie d’amélioration continue de la qualité du service
- Proposer les solutions les plus adaptées et mettre en application les solutions retenues
- Construire et mettre à jour le suivi des contrats obligatoires

Compétences requises
- Connaissance approfondie des techniques des différents corps de métiers du bâtiment et de la logistique
- Connaissance approfondie des structures des bâtiments
- Connaissance générale des installations électriques, de gaz, de chauffage et climatisation
- Techniques d’établissement des états des lieux
- Connaissance générale du code des marchés publics

Informations complémentaires
Poste à pourvoir immédiatement
Localisation : Lille
CDD d’un an renouvelable
Emploi catégorie A

Candidature
CV détaillé et lettre de motivation à adresser à :
● Georges PORTELA
Responsable des Services - Arts et Métiers ParisTech campus de Lille
8, Boulevard Louis XIV - 59046 LILLE Cedex
Tél. bureau : 03.20.62.22.12
Email : georges.portela@ensam.eu

